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hec à El Guerrouj
Le Marocain a été battu en finale du 5000 m à Paris.

\

L e  
rideau est tombé sur les championnats du torique (1500 m - 5000 m), le Marocain Hicham El

' monde d'athlétisme de Paris. Superbe, la course Guerrouj n'a pas pu relever son défi fou. Ha été battu
¦ du 5000 m a tenu une dernière fois en haleine le d'un souffle par le Kenyan Eliud Kipchoge. keystone

public du stade de France. Candidat à un doublé his- PAGES 19 ET 20

PARTIS EN CAMPAGNE 4̂P___HH_t3HQi 
FÊTE DU LIVRE

Tirs tous azimuts |̂ | %^̂^ |Hi ^
eu

' 'e c'e'_____________ Trois partis politiques ont tenu leur con- __^̂ -_fjB ^̂ 8̂ «UI l____rOI_jdégrès ce week-end. La perspective des élections Wr/ ^ v̂. m*\*\M\M^
fédérales du 19 octobre en a bien sûr donné le ^à. ¦_¦ En 10 

ans, on n'avait jamais vu ça: une in-
. ton. Chez les radicaux, réunis à Bâle, on a dé- Isso vitée impromptue - une intruse, quoi! - s'est

nonce la «coalition de l'immobilisme» formés *̂"~*-F -£, incrustée parmi les bouquinistes et bouquineurs
par l'UDC et le PS, ainsi que le «cartel du silen- Jf -J^i réunis à Saint-Pierre-de-Clages. Peine perdue,
ce» réunissant UDC, PS et PDC. A Berne, les so- Bfe- j ^ 'r cette ^* ̂ te du livre a été une 11e réussite. Si la
cialistes ont parlé famille et fustigé «l'extrémisme pluie n'a pu tempérer l'ardeur des amis de
de l'UDC, qui déteint sur le PDC et sur le PRD». > Y ĵ àï _fek_ % l'écrit, elle n'a pas non plus dilué la concentra-
Quant aux Verts, qui siégeaient à Genève, ils ont mâÊt non ^

es concun"ents au Championnat suisse de
stigmatisé la majorité bourgeoise qui «saborde Nv -  dictée , qui avait également pris ses quartiers

-__.__ Il*: -I. _-_ _J !_.!_. _- .__ _—- _-*- I- _- T f J J 1 _ 1  ________  1 r_ _» __- w- r.te politique climatique durable». PAGES 5-6

Infnrmatinns Pt

Le président américain
a quelques ennuis, sur
le plan intérieur
comme sur la scène
internationale.

éditorial.
PAGES 2 ET 4

¦ IRAK
Deîs cris
de vengeance
Les chiites irakiens ont
appelé ce week-end à
la vengeance de la
mort de l'ayatollah
Mohamed Baker el-
Hakim assassiné
vendredi. PAGE 4
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à la raclette...
Candidat au National
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ÉTATS-UNIS

Aux enfers
Par Antoine Gessler

_______ ¦ Faute d'un succès aussi rapide
qu'éclatant, M. George W. Bush ren-
contrera bien des difficultés lors de l'é-
lection présidentielle de 2004 où il est
candidat à sa succession. Dans le camp
adverse, les démocrates fourbissent
leurs armes.

Le bilan de l'hôte de la Maison-
Blanche ne s'avère guère brillant. Elu
sur une décision de la Cour suprême,
grâce à l'Etat de Floride dont son frère
est gouverneur, le fils de George Bush
n'a séduit que les convaincus. Des
idées simplistes, émises avec un air de
profond contentement de soi, ne suffi-
sent pas à lui conférer une stature his-
torique. Pour avoir échoué dans sa
carrière professionnelle, l'homme
espérait se refaire sur la scène
publique. Mais curieusernent absent
au lendemain immédiat du 11 sep-
tembre 2001, «W.» a ensuite pris le
mors aux dents. Décrétant une guerre
totale au terrorisme, intervenant mili-
tairement en Afghanistan puis contre
l'Irak, il y a créé plus de problèmes
qu'il n'en a résolus. Le terrorisme pris
comme une abstraction virtuelle n'est
pas un ennemi en soi. Les terroristes
si. Or les Américains n'ont pu arrêter ni
le mollah Omar, ni Oussama Ben
Laden, ni Saddam Hussein. Sur le ter-
rain des opérations, les extrémistes
continuent à tuer. Pour Washington, la
facture s'allonge dramatiquement,
tant en vies humaines qu'en argent. A
Kaboul comme à Bagdad, rien ne vient
annoncer un prochain retour à la nor-
male.

Dans ce contexte international plus
que troublé, les Etats-Unis sont en
train de perdre la face aux yeux du
monde. Car la gêne d'avoir manqué les
objectifs annoncés remplace les bra-
vaches qui avaient cours il y a
quelques mois encore. Pire, sur le plan
intérieur l'aclministration républicai-
ne se révèle incapable de gérer le défi
économique. Autant de contre-perfor-
mances que les citoyens de,base fini-
ront par additionner en imputant la
responsabilité de leurs malheur^ gran-
dissants à l'actuel numéro un du pays.
Si cette dynamique se confirme, le
président Bush Junior aura besoin de
toute la grâce divine dont il aime se
prévaloir pour éviter une descente aux
enfers d'un système politique qui ne
pardonne pas aux perdants. 1

Leur fatigue et la nôtre
£r\ Mk ¦ H est fatigué. Usé. nière fois, à la dernière fatigue. Lorsque, Un être d'acier, à l'ambition d'airain

Pascal Crittin, ou
-là, les dieux de l'Antiquité invitaient les muses
se pencher sous le ciel d'un berceau chantant.

T

out alentour, des
vestales tissaient de
virginales voilures
bleutées et protectri-
ces d'existence, des

sylphides chorégraphiaient
une ode de bienvenue, lors
que les neuf muses, elles,
déversaient chacune leur
onction inspiratrice. A l'arriè-
re-plan, derrière la porte de la
cuisine, j'imagine que l'on
eût pu entendre évasivement
la voix grave et onctueuse
d'un poète des ondes dis-
tillant son savoir culte maniè-
re Espace 2, ou alors, Julien-
François Zbinden devisant
avec André Charlet, tous
deux séduits, enthousiasmés

Pascal petit. Déjà un penchant
pour l'archéologie... m

déjà à l'idée de créer la pre-
mière Schubertiade. Las, il y
faudra du temps pourtant.
Nous sommes en novembre
1968, elle aura lieu à
Champvent près d'Yverdon
en 1978.

Trêve de rêverie onirique
brodée en imaginaire du
passé, comme pour idéaliser
une année de grâce —
quoique agitée au printemps
— dont novembre, en confi-
guration astrale heureuse,
nantie de hasards heureux
bénis des dieux, vit naître
Pascal Crittin. Toujours est-il
qu'à sa rencontre, à son
écoute, en son sobre bureau
directorial de chef de chaîne
culturelle à la Radio romande,
j'ai le sentiment profond que
si tout n'a certes pas toujours
été facile ni réglé comme du
papier à musique, sa trajec-

Ce jour
a

toire de vie éclôt en harmonie.
De fait, je suis séduit par la cor-
dialité simple et. naturelle de
mon hôte, la sérénité apai-
sante qui se dégage de son re-
gard, de sa voix. De son propos
aussi, bien évidemment, tissé
de cohérence évidente dès
qu'énoncé; non point tant en
certitude absolue et définitive,
mais bien plutôt parce que
issu d'une passion intérieure
cultivée, bichonnée et entre-
tenue minutieusement en
main verte artistique et à
l'écoute d'autrui et de ses maî-
tres.

Neuf muses, déesses
grecques, toutes disais-je, tant
elles semblent s'être concer-
tées pour baliser des chemins
choisis et définis, d'aspirations
passionnées.

— Clio, prônant les vertus
de l'histoire dans laquelle se
puisent les vérités profondes,
quasi inéluctables de la mar-
che de l'homme et de l'uni-
vers. Cette histoire riche de tra-
ditions, us et coutumes, de
vestiges et d'un patrimoine
dans lequel Pascal, passionné
d'archéologie, puise ses réfé-
rences, forge ses convictions,
descendant en rappel les pa-
rois nourricières d'hier et d'a-
vant-hier, afin de retrouver de
plain-pied la terre ferme ou
mouvante des réalités d'au-
jourd'hui.

-- D'avec Melpomène, il
prend quelques distances quo-
tidiennes, ne prisant pas l'ex-
ploitation de la tragédie, n'ex-
ploitant pas ses arcanes,
prenant en compte tout de
même ses vertus génératrices
d'émotions fortes et profondes
qui peuvent nourrir une
œuvre.

—De Thalie, il retient la lé-
gèreté de l'humour, les péri-
péties joyeuses, les suggestions
de mécanismes dérisoires.

— De Calliope, il extrait
des zestes discrets et affinés
d'éloquence et de noblesse in-
térieure qu'il nous redonne en
partage d'échanges de vue qui,
balayant la mauvaise foi,
n'aspirent qu'en prospection

Pascal Crittin: béni des muses. ie nouvelliste

et recherchent du vrai à faire des doigts et qu'il rajoute cette
mûrir et aboutir un projet. année à Martigny à l'pri-

— D'Uranie, de la voûte flamme du Valais,
céleste et des constellations — De Polhymnie, il s'im-
brillantes en deux nocturnes, prègne dès son adolescence
Q extrait sa bonne étoile, celle agaunoise, à la découverte
du berger qu'il cueille du bout émerveillée du Trésor des re-

Pascal père de famille. Avec sa femme Jacqueline et ses fils Ambroise et Grégoire. Manque
le petit dernier, Maxime. m

liques des martyrs, de l'art du
vitrail, en écoute de plain-
chant, grégorien, motets,
Gloria ou Requiem, exultant de
chœurs en orchestres ou gran-
des orgues.

— D'Erato, il puise en son
caddy la diversité des ingré-
dients poétiques et envoûtants
du lyrisme.

— De Terpsichore, il s'im-
prègne de légèreté aérienne,
de la grâce des mouvements,
de la précision d'une gestua-
lité que l'on retrouve chez lui
aujourd'hui quand il dirige un
oratorio, une messe, un poème
lyrique ou profane.

— D Euterpe, comme en
gerbe épanouie, jaillit la mu-
sique qui régit son univers
vital. Pascal Crittin est nourri,
abreuvé de musique. Il s'en
sustente avec délectation.
Orfèvre de petits bonheurs en-
chantés et orchestrés, il vous
convie sans cesse au festin des
mille saveurs musicales et
jouissives apprêté par des maî-
tres pionniers géniaux que
sont . Bach, Mozart,
Moussorgski, Palestrina,
Schubert, sans oublier Purcell,
Liszt, Vivaldi, Monteverdi.

Jean-René Dubulluit

Le pari de Pascal
¦ Pascal Couchepin persiste et signe, trop isolée. Ce serait lui faire injure que
Mercredi, il a relancé son idée, émise d'en attendre moins de lui. Et c'est à
avant l'été et mûrie durant son année l'aune de l'évolution de l'Histoire suisse
de gloire, de coupler la présidence de la que l'on mesurera sa stature d'homme
Confédération avec la nnlitkiue exté- nolitinue. un vrai.



e épanouie en

Pascal Crittin: aussi à Taise à la direction d'un chœur... iéon maiiiard

¦ g ¦ ET

une vie u:>:M_?tr w

C

'est à Aigle qu'est né Pascal et choisit la musicologie. Ne sait
Crittin, d'un père bon teint pas très bien ce que ce vocable
saint-mauriard, ingénieur englobe, il y va à l'intuition

en génie civil, et de Gabrielle, née presque vaseuse, y croise un
Mudry, maman attentionnée au maître, une pointure en la matiè-
sein d'une famille de trois fran- re, lui demande ce que ces étu-
gins. A l'âge de 11 ans, émigra- des regroupent. Il est alors
tion à Evionnaz où il effectue sa conduit dans une énorme, vaste
dernière année de classe primai- et démesurée bibliothèque, au
re. S'ouvrira à lui, dès lors, les cubage impressionnant sur deux
classes de la Royale Abbaye étages, regorgeant de milliers et
dAgaune où il obtient sa mata milliers de bouquins. Son men-
latin-grec. Trois mois avant son tor répond tout simplement: «La
bachot, passionné par les vieux musicologie, c'est ça... A vous de
cailloux et par leurs caractères vous en imprégner, de vous en
révélateurs historiques, c'est à inculquer quelques parcelles, des
l'archéologie qu'il se destine, vies n'y suffiraient pas.»
Soudain, changement de cap. A Dès lors, Pascal s'attelle à un
Fribourg, il s'engouffre en lettres travail de titan et le caillou de

i
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¦armonie

... qu aux commandes a tspace z — ICI en compagnie ae la reansatnct

passion partagée
Sisyphe redescend souvent la Presque par hasard et sans y croire
pente avant l'obtention d'une li- vraiment, il postule à une offre
cence qu'il eût pu offrir à sa grand- d'emploi à la Radio romande. Là-
mère, tant il est vrai qu'aucun di- bas, on ne le connaît pas. D'où
plôme n'a jamais créé une œuvre sort cette pièce rapportée, cet ico-
musicale. Ainsi, au-delà d'un ba- noclaste qui ne fait pas partie de
gage basique et quelque peu ab- la sphère musicale romande?
strait, il importe de plonger dans Auditions, entretiens, apprécia-
le concret. Devient dès lors chef tions de valeurs, il est nommé di-
de chœur assistant, chef en titre, recteur, chef de chaîne d'Espace 2
à Evionaz, Dorénaz, Sion, à la Radio romande. Il s'installe le
Martigny, puis du réputé 1er mai 2002 aux commandes du
Ensemble vocal de Saint-Maurice, navire culturel, où son aura et son
Il se marie aussi, avec Jacqueline dynamisme motivent et scindent
Vuichoud, devient père de trois une équipe qui s'épanouit en
garçons, faut assurer et assumer, ondes musicales, littéraires, di-
Entre aux Editions Saint-Augustin, vertissantes et confortant,
collabore à des tâches éditoriales
dont il apprend beaucoup. JRD)nt il apprend beaucoup. JRD
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Les chiites s'enflamment. L'Irak dangereusement au bord de la guerre civile

«W.» en difficulté
Le président panne à l'étranger et chez luiaméricain en

L

a foule criait vengeance
et des hommes étaient
armés de pistolets et de
kalashnikovs hier lors
d'une procession funé-.

raire à Bagdad en hommage à
l'ayatollah Mohamed Baqer
Hakim. L'éminent dignitaire
chiite est mort dans l'attentat de
Najaf vendredi.

Calmes pendant des mois, les
chiites, au nombre de 15 millions
dans le pays, ont fini par exprimer
leur colère. «Vengeance, ven-
geance!», criait la foule, assurant
être déterminée à prendre son
destin en main et à ne plus atten-
dre les Américains pour rétablir
l'ordre dans le pays, meurtri par
une vague de crimes et d'attaques.

Alors que des dizaines de per-
sonnes ont afflué dans les rues du
quartier d'Al-Kadhimiyah, à
Bagdad, la milice de Hakim, la bri-
gade Al-Badr, est réapparue hier
à l'occasion des funérailles de son
dirigeant défunt.

Cette démonstration de
force vient rompre la trêve que
Hakim avait imposée à ses
milliers de partisans, en même

Entre larmes et kalachnikovs. ap

temps qu'un autre dignitaire recommandé une pleine coopé- taurer la démocratie en Irak,
chiite, le grand ayatollah Ali al- ration avec la coalition amé- Mais avec l'attentat à la voiture
Sistani. Mohamed Hakim avait ricano-britannique en vue d'ins- piégée vendredi dans la ville sainte

r m

I

l y a cinq semaines, c'est un mois de vacances dans son ranch A titre d'exemple, Allan leur histoire, sans compter une
George W. Bush plein d'entrain texan, M. Bush devra donc répon- - Liçhtman, historien de l'Université hausse brutale des prix du carbu-
qui affirmait depuis la roseraie dre aux inquiétudes du Congrès— américaine, cite la décision de rant. Le chômage demeure élevé, INCURIE DE LA COMMUNAUTÉ¦ qui affirmait depuis la roseraie dre aux inquiétudes du Congrès— américaine, cite la décision de rant. Le chômage demeure élevé, INCURIE DE LA COMMUNAUTÉde la Maison-Blanche que la y compris des républicains— sur Lyndon Johnson de ne pas se pré- tandis que le Congrès prévoit pour iMTERWAT inMAl csituation se pacifiait en Irak, le nombre croissant de morts amé- senter à la présidentielle en 1968 2004 un déficit budgétaire de 480 IN I fcmMAI lUNALfc

qu'Al-Qaïda était en voie de ricains et le coût exponentiel de en pleine guene du Vietnam, ou la milliards de dollars, avec un bud- m- u ¦ ¦¦ _r
démantèlement et qu'on faisait l'après-guerre en Irak. perte de prestige de Jimmy Carter get dans le rouge pendant les dix ^% l_ r \___ ^_ K>l _________ __T\I l_r^l l______ à
d'«assez bons progrès» dans le Ayant sous-estimé la com- en 1980 après la prise d'otages de prochaines années. IMC? Ll __k__rf___?f ICI _̂r^^

_k#
l t X S

processus de paix israélo-palesti- plexité de la reconstruction ira- l'ambassade américaine à A15 mois de l'élection prési-
nien. Mais sur ces trois sujets, le kienne et le refus des principaux Téhéran. La situation de M. Bush dentielle, les sondages montrent ¦ La situation au Libéria demeure le MODEL (Mouvement pour la
président américain a péché par alliés d'y participer, l'administra- n'est pas encore aussi grave, dit-il. que les électeurs sont davantage critique et instable, selon Ross démocratie au Libéria) . Ceux-ci
optimisme. Sans parler de la tion américaine semble désormais «Mais le vent politique peut vite préoccupés par l'économie que Mountain, le coordinateur spécial contrôlent la grande majorité du
situation économique dans son prête à rebrousser chemin et à tourner.» par l'Irak ou le terrorisme. Et ceux pour l'aide humanitaire dans ce pays. «La communication entre les
pays. passer la main à l'ONU, à condi- Or, .la politique intérieure, qui soutiennent la politique ira- pays. Présent à Genève pour les leaders de ces mouvements et leurs

Les récents attentats à Bagdad tion toutefois que les casques notamment la question du gouf- kienne de M. Bush sont de plus en cérémonies en l'honneur de Sergio troupes est très difficile» , a indiqué
et en Israël, ajoutés à l'infiltration bleus soient sous commandement fre du déficit budgétaire américain, plus inquiets face à l'évolution de Vieira de Mello, M. Mountain a M. Mountain. Instaurant une trêve
de «combattants de type Al-Qaïda» américain. rend l'équation plus complexe la situation. On se souviendra que dressé vendredi un état de la situa- toute relative, l'accord de paix,
en Irak, ont brisé toute illusion sur Pourtant, il n'y a pas si long- -pour George W. Bush. Car, malgré son propre père avait perdu en tion, avant de repartir, samedi, signé le 18 août par les LURD, le
une éventuelle paix dans la région temps, M. Bush semblait invulné- quelques signes de reprise écono- 1992 sur des questions d'écono- pour Monrovia, la capitale libé- MODEL et le gouvernement inté-
ou la fin du réseau terroriste de rable à toute critique sur sa gestion mique, le mois d'août a été parti- mie, alors qu'il avait pourtant rienne. rimaire de Moses Blah, reste
Ben Laden. de la politique étrangère et de la culièrement désastreux... Les chassé victorieusement l'Irak du «^assistance humanitaire dont ignoré de certaines unités rebel-

Cette semaine, dès son retour sécurité nationale après le 11 sep- Américains ont vécu la plus Koweït. Tom Raum - AP bj nf cie le Libéria est ridiculement les. «Les nombreux check-points
à la Maison-Blanche après un tembre. importante panne d'électricité de Lire l'éditorial en page 2 f able-Ce pays a constamment été sont tenus par des enfants soldats,

. négligé par la communauté inter- qui nont même pas connaissance
nationale», a déploré le coordina- de l'existence d'un accord.» L'âge

^̂ 
_ _ _ _ _ /-ru muioïc teur. L'ONU n'a d'ailleurs obtenu des militaires préoccupe d'ailleurs______ -̂  m (-ULU-VID IL „,,„ in _ ..... _ . _ „ _ . _ .  _ ._ ... „, . ,, „,,,. _„_, ,^ ,,_, ™_ .„ti „_ , „„„„_ ._ . _ . _ . „,,_ .,¦_ .„„_ ._ .B f̂c^^_ _l^_g^ l I _fl̂  ¦______¦ -I-MI _0  ̂

0̂  ¦ a_l__P^ 
V_ULUIVIblt que 10 millions de dollars sur les vivement les agences onusiennes,

¦̂ B ¦! H& Î I^U I B̂I MW Ifr^ v̂ l InLJl m /" ,--. f^-i-j -t  ̂
69 demandés lors d'un appel de qui se sont lancées dans un pro-

¦ _̂_r% _̂_S_T  ̂11W ¦ IMVIVllll ̂___ll VIVcIlTCG; fonds lancé le 6 août dernier. gramme de démobilisation des
Sur le terrain, la présence de la enfants soldats. «La grande majo-

I £- nai if l"_a_r_ .â Hl l  VC 1**Q rolanro l'inm lié+l iHo on Ri ICCIÉ - ¦ Ce sont les premières images force ouest-africaine de paix, rite des combattants ont en dessous
Le Mc.U_ -C.y t:  UU IV- I J_J Icldl ILC I II ILj UIcLUUC C i l  [\U__ Olt:. montrant Ingrid Bétancourt l'Ecomil, sous commandement de 18 ans, même s'ils disent en

vivante depuis juillet 2002. La télé- nigérian, ne suffit pas à résoudre avoirl9», a expliqué M. Mountain.

Le 
ministre russe de la que le niveau de radiation dans la une profondeur de 238 mètres, vision colombienne a diffusé les problèmes de sécurité dont «La première étape est de faire

Défense Sergueï Ivanov a zone de la mer de Barents où le K- reposant sur son flanc. Il sera samedi soir une vidéo, tournée le souffrent la population et les repartir les institutions, dont l'école
ordonné hier l'arrêt provisoi- 159 a sombré samedi avec son remonté à la surface, mais Sergueï 13 mai dernier selon la chaîne humanitaires sur place. «L'Ecomil en priorité. A Monrovia, le retour

re des opérations de remorquage équipage était resté normal. L'un Ivanov a précisé que les prépara- Noticias Uno dans laquelle l'ex- est peu nombreuse, moins de 2000 des enfants dans les écoles devrait
des sous-marins nucléaires mis des dix membres d'équipage du tifs pourraient prendre plusieurs candidate à la présidentielle hommes. Ce n'est certainement pas se faire dès le mois prochain.»
hors service, au lendemain du sous-marin a pu être sauvé et les mois. A bord d'un croiseur super- colombienne, retenue en otage assez pour couvrir le terrain au- Par ailleurs, le coordinateur
naufrage en mer de Barents du K- corps de deux autres ont été rétro- visant les opérations de recherche, par ja guérilla depuis un an et delà de Monrovia», a estimé M. humanitaire a critiqué le maintien
159, qui a vraisemblablement uvés.Le K-159 a couléàtrois mil_es le ministre de la Défense a estimé demi, exhorte les autorités de Mountain. Quant aux 200 marines des sanctions contre le Libéria,
coûté la vie à neuf de ses dix nautiques de l'île de Kildine près . hier que l'accident était un exem- Bogota à venir la libérer. Ingrid envoyés par Washington, ils ont décidées en mai 2001 par l'ONU.
membres d'équipage. de la péninsule de Kola alors qu'il pie de la tendance «frivole» des Bétancourt, qui semble s'exprimer surtout un «effet psychologique», a Outre un embargo sur les armes,

Le sous-marin nucléaire russe était remorqué vers une usine de Russes à s'en remettre à la bonne librement, appelle également les noté le coordinateur humanitaire, une interdiction d'exportation
— hors service depuis 1989— était démontage où devaient être fortune. Les pontons de remor- autorités colombiennes à échan- L'ONU estime que, malgré le frappe la production libérienne de
remorqué lorsqu'il a été pris dans démantelés ses réacteurs. quage se sont détachés à cause de ger les rebelles emprisonnés déploiement de la force de main- diamants et le commerce du bois,
une violente tempête. L'annonce Les deux réacteurs nucléaires la violence de la tempête. Ils contre les soldats et policiers déte- tien de la paix, 70% du pays res- «La communauté internationale
de M. Ivanov laisse craindre de du K-159 ne fonctionnaient plus auraient été attachés de manière nus par les FARC. Elle estime en tent inaccessibles auxhumanitai- devrait être attentive à la popula-
nouveaux retards dans les efforts au moment du naufrage, selon incorrecte, selon des sources non revanche que la libération des res. Le transport de l'aide tion locale», a souligné Ross
déployés par Moscou pour se certaines informations, identifiées citées par les médias otages civils retenus comme pri- internationale reste ainsi très pro- Mountain. «Elle souffre double-

chiite de Najaf, qui a tué Hakim et
82 autres personnes, la trêve tacite
entre chiites et Américains sem-
ble avoir volé en éclats.

L'ambiance est explosive dans
les milieux chiites, opprimés par
le régime baassiste de l'ex-prési-
dent Saddam Hussein, et pourrait
marquer un tournant dans les rap-
ports entre chiites et sunnites,
même si certains critiquent tout

par des gardes du corps du digni-
taire chiite radical Moqtada Sadr,
qui ont tiré sur une voiture alors
que son conducteur a accéléré à
son arrivée à un barrage, de
crainte d'être la cible de malfai-
teurs.

Déjà illustrée par l'attentat
contre l'ONU qui avait fait 22
morts le 19 août, l'insécurité pour-
rait à terme dégénérer. Amnesty
International a ainsi mis en garde
contre les risques de guerre civile.
L'organisation de défense des
droits de l'homme livre la même
analyse que le général en retraite
américain Anthony Zinni, qui était
opposé à l'entrée en guerre. «Nous
sommes engagés dans une course
contre la montre, les Etats- Unis ne
possèdent ni assez de ressources ni
assez d'hommes pour assurer la
sécurité et un ressaisissement de
l'Irak et ily a un besoin urgent d'in-

risque de conflit intercommu-
nautaire.

Considéré comme un modéré,
Mohamed Baqer Hakim, qui
devrait être enterré mardi à Najaf,
à 175 km au sud de Bagdad, avait
recommandé aux chiites, qui
représentent 60% de la population
en Irak, de suivre une politique de
coopération prudente avec les
autorités d'occupation.

L'enquête sur l'attentat s'est
poursuivie ce week-end. Près de
700 kg d'explosifs disposés à bord
d'un minibus et d'une voiture sont
à l'origine de l'explosion, a affirmé
samedi le gouverneur de Najaf ,
Haïdar Mehdi Mattar. La police a

tervention massive de la commu-
nauté Internationale», a ajouté le
général Zinni dans un entretien
accordé au Carrière délia Sera. Des
responsables américains et ira-
kiens ont déclaré samedi qu 'ils
étudiaient les moyens de former
une importante force paramilitaire
pour contribuer à stabiliser la
situation, selon le New York Times
dans son édition de dimanche.
Cette force comprendrait des
milliers d'Irakiens que les partis
politiques du pays s'emploient

annoncé l'arrestation de deux
Irakiens et de deux Arabes non ira-
kiens, qui, selon elle, ont avoué
avoir commis l'attentat. Selon le
gouverneur, les deux Arabes arrê-
tés sont «wahhabites», le wahha-
bisme étant une branche fonda-
mentaliste et rigoriste de l'islam.

Le sentiment d'insécurité a
conduit à un autre drame hier.
Deux personnes ont été tuées et
deux autres grièvement blessées

déjà à sélectionnei
Ned Parker - ATS/AFP
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es entants et du boule
La Parti socialiste a organisé une «Mani-fête électorale» samedi à Berne.

L'occasion d'une rencontre avec Christiane Brunner.

C

hristiane Brunner a
consacré la majeure
partie de son dis-
cours présidentiel à
ce thème. Il faut , dit-

elle, assurer les conditions per-
mettant aux mères de choisir.
Utiliser pleinement les ressour-
ces féminines, c'est aussi rééqui-
librer le rapport entre actifs et
retraités - et cesser de privilégier
l'élévation de l'âge de la retraite.

En choisissant le thème
«famille», vous provoquez le
PDC?

Ce n'est pas l'idée de dé-
part. Mais plutôt le référendum
annoncé par l'UDC contre le
nouveau projet d'assurance
maternité. Cette opposition n'a
aucun motif financier: elle vient
d'une vision de la femme idéale
qui reste à la maison et qui se
sacrifie pour ses enfants. Com-
me cette image n'a pas beau-
coup évolué (en Suisse aléma-
nique) depuis le vote de 1999, le
PS doit l'affronter clairement.

Comment rattacher ce thè-
me aux assurances sociales?

D'abord, la liberté de choix
pour les femmes implique diffé-
rentes mesures: imposition in-
dividuelle dans le couple, accès
au 2e pilier, déduction pour en-
fants sur le montant de l'impôt
(pas sur le revenu imposable),
organisation des horaires sco-
laires, crèches et, bien sûr, as-
surance maternité.

Ce qui doit permettre une
réelle valorisation des ressour-
ces féminines et un apport im-

Le PS à 25%? Pas impossible
publiés périodiquement, le PS te, c'est l'inverse au Conseil des
est à nouveau en concurrence Etats, où il ne compte que 6
avec l'UDC pour la première députés. Malgré un nombre de
place: l'un et l'autre devraient suffrages en hausse par rapport

:oiter environ un quart des a 1995, il avait j
îfrages , devant le PRD (20%) en 1999. Il comp
le PDC (15%). Pour le PS, cupérer (lire l'enc
mter à 25% serait un réel
;cès (la dernière fois, c'était Déchiré puis r<
1963). Les atouts du pi

clairement afficlCes taux se réfèrent au vo- au.delà des nuanpour le Conseil national, où jjtgs internes Cgroupe socialiste domine les ^^ 
des 

méritestrès (51 sièges). Par contras- présidente Chris
nue d'avoir ras;

gauche? Le PS se méfie de cette «règle»,
un durcissement social à droite.

siegi
les ri

taquant au PDC. Pour le PS, jours pas le niinimum vital, il pour toutes les questions où il
r«ennemi» reste bien sûr faut même l'étendre. Par estime que celui-ci peut assu-
l'UDC, dont les thèses ultra-li- exemple en y consacrant une rer, à la fois, une meilleure effi-
bérales sont à l'opposé des partie des cotisations qui vont cacité et une plus grande équi-
siennes. Mais les PRD et le aujourd'hui au surobligatoire té entte individus ou régions:
PDC ne sont pas obligés de du 2e pilier, pour des classes environnement, médecine de
suivre: notamment le second suffisamment aisées nour s'of- nninto fmmatinn f ___ -__ i _ t ,_. 0<_r.
qui, malgré ses prétentions so- frir un 3e pilier privé. vjce p
ciales, refuse de se battre pour Pour je reste_ ie PS défend électrii
les crédits en faveur des crè-  ̂

rôie accru de l'Etat central,
ches ou l'amélioration des ren-
tes anticipées.

Démographie Quand le PS listes,*
diabolique critique le PS cu'Pab'
, ,k , . veau -T.fi thfimfi dfs assurances snna- _____ D - ..-,*.; _ . _ • _ . _ ¦_ . _ -_ . _ . _ - _ . , ,  _ >. _ . _ * _

Les récessions favorisent-elles la
Mais il est dopé par

Le 
Parti socialiste affiche ses

ambitions pour le 19 octo-
bre: rassembler 25% de

.'électorat (22,5% aujourd'hui) et
gagner quatre à cinq sièges aux
Chambres. Sa campagne, axée
sur les thèmes «emolois. famil-

blic», s est vit

pnse pat
rances se

Pour la

iUËCTI@Nl$

FIDÎ ÂLIS

^^^^^^^^^ Il semble, en général, qu'on
Le vra i problème à résoudre pour faire face aux défis du futur, c'est celui de la valorisation des ressources féminines», selon Christiane ait apprécié ce ton, plus pointu
Brunner. key que d'habitude. Mais, par

exemple dans les cantons où la
portant au développement éco- et des cotisations à la prévoyan- P«après 19 octobre»? rapports de force permettront collaboration PS-PDC est plus
nomique. Avec, comme effet , ce professionnelle - dont le J' espère que, passé les élec- de renouer certaines alliances étoffée qu'ailleurs, on s'est
un rééquilibrage du rapport en- problème de financement est tions, la polarisation exercée ponctuelles. De toute façon, ça montré un peu plus sceptique,
tre actifs et retraités, une aug- ainsi «dédramatisé». par l'UDC sur le PRD et le PDC ne peut pas être pire que main- Propos recueillis par
mentation des recettes fiscales Comment voyez-vous s'atténuera un peu et que les tenant! François Nussbaum

Vous diabolisez l'UDC tout
en lui concédant un éventuel
deuxième siège au Conseil fé-
déral...déral...

Attention, il ne faut pa faire
l'amalgame entte le parti et sa
représentation au gouverne-
ment. Nous craignons, pour le
pays, une montée de ce parti
ultralibéral et conservateur au
Parlement. Pour le Conseil fé-
déral, en revanche, le système
collégial et de concordance ne
nous fait pas craindre un
deuxième représentant UDC.
D'autant qu'il ne serait pas pris
à la gauche.

Quel écho avez-vous, au
sein du PS, de vos affiches atta-
quant personnellement Joseph
Deiss et Pascal Couchepin?

François Nussbaum

nièrf



Une nouvelle étoile
pour la succession Villiger

Réunis en congrès à Bâle, les radicaux veulent contrer le «cartel de l'immobilisme».
L'Appenzellois Hans-Rudolf Merz sera-t-il leur champion?

L

a rumeur s'est répandue
comme une traînée de
poudre parmi les radi-
caux réunis samedi à
Bâle en congrès électoral.

La SonntagsZeitung voit dans le
radical appenzellois Hans-
Rudolf Merz le meilleur des 209
parlementaires qui se représen-
tent aux élections fédérales du 19
octobre. Ce classement n'a pas
une valeur scientifique, mais il
prend un relief particulier à
l'heure où Kaspar Villiger est sur
le point d'annoncer sa démis-
sion. Pour l'aile droite du parti, la
ligne libérale du conseiller aux
Etats appenzellois pourrait cons-
tituer une alternative crédible à
des candidats réputés plus cen-
tristes comme l'Uranais Franz
Steinegger ou la Bernoise
Christine Beerli.

Une bataille féroce est sur le
point de s'engager entte les deux
ailes du parti mais les radicaux
font encore comme si de rien n'é-
tait. Le sujet reste réservé aux
apartés tant que Kaspar Villiger
n'aura pas formalisé sa démission,
ce qu'il fera pendant la session
d'automne. A Bâle, le congrès
avait surtout pour but de serrer les
rang avant des élections dans les-
quelles les radicaux ne font pas
figure de favoris. Le status quo
serait déjà considéré comme un
succès. Le dernier baromètre élec-
toral du SonntagsBlick créditait
hier le PRD de 19% des suffrages
contre 15% pour le PDC et 25%
pour le PS et l'UDC. Le PS et le
PDC sont en progression par rap-
port aux sondages précédents, les
deux autres partis sont stables.

Pour sa présidente Christiane

Tant que Kaspar Villiger n'aura pas formalisé sa démission, la
bataille féroce sur le point de s'engager entre les deux ailes du parti
reste un sujet d'aparté. key

Langenberger, le PRD constitue la
seule force capable de contrer
l'immobilisme des autres partis
gouvernementaux. «Ce qui n'est
p lus toléroble pour notre pays, ce
sont les combats autour de brosses
à dents, de poules mouillées et de
ballons p leins d'eau», a-t-elle
déclaré, faisant allusion aux gad-
gets de campagnes du PDC et aux
affiches de l'UDC et du PS. «Notre
pays a besoin d'une politique qui

agisse contre le vide.»
Le président du groupe parle-

mentaire Fulvio Pelli a profité de
l'occasion pour lancer quelques
banderilles dans la perspectives
du débat sur la formule magique
qui s'engagera inévitablement
après les élections. Selon lui, un
Conseil fédéral comprenant deux
membres du PS et deux représen-
tants de l'UDC sans volonté de
collégialité n'aboutirait qu'à sub-

limer la politique d opposition de
ces deux partis. La formule est
ambiguë. Elle ne signifie pas que
Fulvio Pelli s'opposerait forcément
à toute entrée d'un second UDC
au gouvernement. En revanche,
la nouvelle recrue devrait accep-
ter les règles du jeu et ne pas pra-
tiquer la polarisation dans la poli-
tique gouvernementale.

Pour sa part, Pascal
Couchepin s'est fait un malin plai-
sir de revenir sur la polémique
qu'il a lancée à propos de l'âge de
la retraite. «Vous avez tous noté que
la commission d'experts nommée
par le chancelier Schrôder est arri-
vée à la même conclusion que moi,
à savoir qu'entre 2011 et 2035 il
faut progressivement augmenter
l'âge de la retraite de 65 à 67 ans.»
Et de souligner que les Verts alle-
mands, du moins une partie d'en-
tre eux, sont favorables à la retraite
à 67 ans. ((Puissent-ils inspirer leurs
cousins helvétiques», a lancé le
conseiller fédéral.

En ce qui concerne les primes
d'assurance maladie, le chef du
Département de l'intérieur a mis
en cause la politique de Ruth
Dreifuss. Au cours de ces derniè-
res années, les primes ont aug-
menté en moyenne de 7% par an,
a-t-il rappelé. «La réalité est qu'en
plus de cet accroissement on a forcé
les assurances à réduire leurs réser-
ves en dessous de la norme légale.
J 'ai donné des instructions pour
que les primes futures permettent
la reconstitution des réserves en
quelques années.» Voilà les assu-
rés avertis: la note sera doulou-
reuse cet automne.

De Bâle
Christiane Imsand

Le verts en camoaane
du climat.Le Parti écologiste suisse met au cœur de ses préoccupations le réchauffement

La taxe supplémentaire d'un franc sur le prix de l'essence maintenue.
» | ous sommes les meilleurs!»

tons. Et à l'approche des élec-
tions fédérales du 19 octobre,
l'assemblée des délégués a été
pour les écologistes l'occasion de
développer leur argumentation
_____.! _e___rvfr/" _Ti»-il___ » ____+¦ _r1_Qi Mf ______ > _____

¦_"
¦_+_____ - lai -tre

son de sa mauvaise réception par
la Romandie et ses médias. «Les
modalités de l'augmentation du
prix de l'essence nécessitent de la

((Augmenter le prix de l'essence
est une proposition destinée à faire
réfléchir les gens. Mais la mesure
doit être progressive et sélective», a,
quant à lui, soutenu Fernand
Cuche. Pour le coprésident des
Verts suisses Patrice Mugny, qui

tranc eu- gens se jeter vers le populisme u.
ibériques il faut leur proposer une alter
mesures tive. Nous ne voulons pas tirer

ment de 10 conseillers nationaux,
composant le plus important
groupe parlementaire au sein des
partis non gouvernementaux.
«Obtenir 12 sièges est un mini-
mum. Une version op timiste en
prévoit 14», a expliqué Patrice
Mugny. Les fauteuils supplémen-
taires pourraient être gagnés dans
les cantons de Vaud, Genève,
Zurich et Berne. En Valais, la liste
verte comporte trois noms:
Marylène Volpi, Grégoire Raboud
et Gérard Constantin. Ce dernier
reconnaît qu'obtenir un siège en
Valais est impossible. «Mais il est
inmortant de toucher l'électorat du
:enire», a explique ie presiaeni ae
MoValais. «Plutôt que de laisser les

Conseil vaudois. Daniel Brélaz et
Luc Recordon, les deux têtes d'af-
fiche des Verts dans le canton, ne
sont en effet pas candidats. Le pre-
mier se concentre sur son poste de
syndic de la ville de Lausanne, le
second met toutes ses forces dans
sa candidature au Conseil natio-
nal.

L'assemblée genevoise a éga-
lement été l'occasion pour les Verts
de tirer à boulets rouges sur la poli-
tique menée à Berne par un
Parlement «criminel». Hubert
Zurkinden, secrétaire national, a
longuement appelé les militants
écologistes à récolter des signatu-
res pour soutenir le référendum
lancé contre le oaouet fiscal, «un

riminelles», a cli



¦ INTEMPÉRIES
La situation se normalise
Après les fortes pluies de ven-
dredi, la situation s'est normalisée
samedi. Les inondations n'ont pas
continué dans les Grisons et au
Tessin, presque toutes les routes
ont été rouvertes à la circulation.
Les recherches d'un conducteur de
pelle mécanique emporté ven-
dredi au-dessus de Malvaglia avec
son engin et pris entre deux cou-
lées de boue ont pu reprendre.
Elles avaient été interrompues
pour des raisons de sécurité. La
circulation était par ailleurs entiè-
rement rétablie sur l'A2 samedi
matin. L'autouroute avait été fer-
mée toute la journée après un
éboulement à la hauteur de
Giomico.

¦ EAU POTABLE
Fontaines emballées
L'organisme d'aide au développe-
ment Helvetas a emballé la se-
maine dernière des fontaines dans
onze villes suisses dont Genève,
Lausanne et Sion. Par l'action
«l'eau est un cadeau», elle a
voulu rappeler que dans de
nombreux pays, l'eau est rare
ou polluée.
Les conséquences du manque
d'eau potable sont dramatiques, a
indiqué samedi Helvetas dans un
communiqué. Plus de 13 000 per-
sonnes meurent chaque jour dans
le monde par manque d'eau ou à
cause d'eaux polluées. Des mem-
bres bénévoles d'Helvetas ont
dévoilé les fontaines samedi
et expliqué leur action.

ANNEE INTERNATIONALE DE L'EAU

Parlementaires au jus
¦ Plusieurs parlementaires se
sont jetés à l'eau ce week-end en
dévalant des gorges en canyo-
ning. Année internationale de
l'eau oblige, l'Association suisse
des guides de montagne a sou-
haité donner une image positive
à ce sport souvent mal perçu.

Une soixantaine de personna-
lités — dont une majorité de par-
lementaires — ont accepté l'invi-
tation de l'association. Samedi,
une douzaine de gorges ont été
«visitées» en Valais et dans
l'Oberland bernois.

«La pratique du canyoning,
lorsqu'elle est conduite de façon ex-
perte et sûre, permet de découvrir

les paysages préservés et sauvages
des torrents de montagne», ex-
plique l'ASGM. En invitant des
personnalités du monde politique,
économique ou sportif, l'associa-
tion a voulu réitérer une démar-
che inaugurée l'an dernier à l'oc-
casion de l'Année internationale
de la montagne.

Cette année, le choix du ca-
nyoning n'a pas été totalement in-
nocent, a concédé M. Nicollier.
Cette activité «exigeante» souffre
d'une mauvaise réputation depuis
l'été 1999, lorsque 21 personnes
avaient perdu la vie dans les gor-
ges du Saxetenbach.

¦ FUITEÀ LEIBSTADT
Réacteur arrêté
Le réacteur de la centrale nu-
cléaire de Leibstadt a été arrêté
dimanche matin en raison de
deux fuites dans le système de
commande pneumatique. La
panne, de peu de gravité, n'a
pas affecté la sécurité de l'instal-
lation, a indiqué la DSN.
Le réacteur a été mis hors ser-
vice dimanche à 5 h 30, afin de
colmater les deux fuites.
L'opération n'a libéré aucune
radioactivité, souligne la Division
principale de la sécurité des in-
stallations nucléaires (DSN) dans
son communiqué.

Démonstration de Force
25 000 spectateurs pour le meeting aérien d'Emmen.

H SONDAGE
PS et UDC

Pas 
moins de 25 000 specta-

teurs ont suivi samedi à
Emmen (LU) le plus grand

meeting aérien organisé cette
année en Suisse. Le show clôtu-
rait l'édition 2003 de la Swiss Air
Force Compétition qui a
confronté plus de 200 pilotes
militaires suisses et étrangers.

Tous les appareils de l'armée
de l'air helvétique étaient en dé-
monstration, tant au sol qu'en vol
lors du meeting aérien. Les spec-
tateurs ont ainsi pu voir évoluer
une dernière fois les Mirage ni RS.

Lors de la manifestation, un
exercice de défense contre avions
avec des munitions de marquage
a été présenté contre un leurre
traîné par un PC-9 ainsi qu'un hé-
licoptère de transport Cougar en
action. Un Drone a transmis des
images filmées en direct sur un
écran géant.

Markus Schônholzer et Peter
Arnold ont été sacrés cette année
meilleurs pilotes, dans ces cham-
pionnats organisés tous les deux
ans par la Société des officiers des
Forces aériennes suisses (AVIA).
Cette compétition fait partie des
Swiss Armes Forces Compétitions
qui comprennent aussi le Swiss
Tank Challenge et le Swiss Raid
Commando. ATS Tous les appareils de l'armée de l'air helvétique étaient en démonstration. key

ATS les années 1970. La commission a

PUBLICITÉ 

_.. _, .... A ia quesnon ae savoir pour quel
parti ils voteraient si les élections

SUISSE - AFRIQUE DU SUD fédérales avaient lieu aujourd'hui,
___ 25% ont cité le PS, soit 2% de

Cincera au raooort PiuS qU'en juinet. LUDC réœite-*__¦¦ ¦-_.-».-M MM ¦ v-f-rf^w- «. aussi 25% des intentions de vote,

¦ Ernst Cincera a contribué à l'en- utilisé un rapport fourni par M. . ... = . y . .
quête parlementaire sur les rela- Cincera pour démentir l'existence JU"!et Le Part! .adical arnve en

tions entre les services secrets suis- d'un accord entre la Suisse et troisième position avec une pro-
ses et leurs homologues sud-afri- l'Afrique du Sud portant sur l'é- Portlon inchan 9ee de 19% des In "
cains. Le nom de l'ancien «chas- change d'informations en matière tentions de vote. Pour sa part, le
seur de gauchistes» n'apparaît d'armement chimique et bactério- PDC gagne un point avec 15/o.
pourtant pas dans le rapport final. logique. Quant aux Verts, ils stagnent à

Son rôle de source révélé samedi De son propre chef, l'ancien 6%-
dans La Liberté et le Tages-Anzelger conseiller national avait envoyé en La présidente du PS Christiane
a été confirmé à l'ats par Alexander décembre 2001 un juriste voir l'an- Brunner attribue cette hausse de
Tschâppat, président de la cien chef des services secrets sud- deux points à la mobilisation
Commission de gestion du parle- africains, le général ChrisThirion. Le des femmes socialistes. Du côté
ment (DCG) qui a mené l'enquête, général s'était alors rétracté par rap- du PDC, qui a gagné un point, le
Ancien conseiller national radicalzu- port à une interview accordée anté- président du groupe parleme-
richois, M. Cincera avait beaucoup rieurement au journaliste Jean- ta're Jean-Michel Cina a déclaré:

Philippe Ceppi et dans laquelle il "̂
ous avons 

de bons ̂ seillers
avait évoqué la signature d'un tel f édéraux et cela paie. »

fait parler de lui pour sa traque des
gauchistes et comme «ficheur» dans

¦ VOYAGE
Pascal Couchepin
au Portugal
Le président de la Confédération
Pascal Couchepin s'est envolé sa-
medi en début de soirée pour
Lisbonne. Il y effectuera dès au-
jourd'hui une visite d'Etat de deux
jours. Il rencontrera son homolo-
gue portugais Jorge Sampaio.
Les discussions porteront sur les
relations bilatérales entre la Suisse
et le Portugal, ainsi que sur l'inté-
gration européenne. Le conseiller
fédéral s'entretiendra également
avec le premier ministre José
Manuel Durao Barroso et le prési-
dent de l'Assemblée Joao Mota
Amaral.
Les incendies qui ont ravagé jus-
qu'à 7% des forêts portugaises
cet été seront évoqués. La Suisse
vient en effet de débloquer un cré-
dit d'un million de francs pour
venir en aide aux victimes des
feux.

au coude à coude
A 50 jours des élections fédérales,
l'Union démocratique du centre
(UDC) et le Parti socialiste (PS)
sont à égalité avec 25% des in-
tentions de vote chacun, devant le
Parti radical (19%) et le PDC
(15%). C'est du moins ce qui res-
sort du sondage publié hier par le
SonntagsBlick.

http://www.citroen.ch


8 Le Nouvelliste

SION - CENTRE VILLE

A vendre pour le printemps 2004

sfD_enc.ic.es
appartements 414 pièces

121 m2 + balcon de 13,60 m2

dès Fr. 420 000.-.

Places de parc souterraines en sus
Commerces et écoles à pied

Devenez propriétaire au prix d'un loyer!

Site: sion-résidences.com
Renseignements: 027 322 10 80.

036-178369

A vendre à Sion - Vieille ville
(rue de Lausanne 8)

surface de 354 m2
au 1" étage. A rénover.

Possibilité local commercial de 31 m2

au rez-de-chaussée.
036-177996

A vendre à Miège

superbe parcelle à bâtir
1264 m2 - Fr. 100 000.-.

036-178007

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

l....:. :..._ L.:l__ .l_ .HI__ ,l___ ,I.L_.:lll..l,.?l
Rue du Rhône 12 -1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch
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Un bouquet d'amour .
et de félicitations pour
vos 30 ans de mariage!
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De tout cœur, des vœux sincères
de joie et de bonheur.

Nadia, Florence, Jean-Paul
036-178082
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Fr 70-
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r&X
www.pax. ch ^œ™* ASSICURAZIONI

Depuis 1876, la PAX, Société coopérative suisse d'assurance sur la vie, garantit, avec succès, la sécurité financière de ses assurés.

Aujourd'hui... - augmentation des coûts
- diminution des rendements

demain... - diminution du niveau de vie
- augmentation des risques

P. -i «-. r ¦ na-is-i _r- _i" _ *•_ ¦ *-_ »-é _>-?..  ¦• _-_ _-l_- L _ / _ r _ .  .il +_ »A_- /¦___ • ¦ _r_ f\ •» #-_ f n *->? C AUZ-IHJA I"_-é ili» *i4 j - i f  _"i-_ _ A __- • ¦-_ I I_-* I-_«- ¦-A , i _- _- ._ - _- _- . _-i * X -i t t ^l i . _-J r _ -i /- _ J-_ _ - _-. . . * ¦ _- -, —_*-_ L-. _ ¦_- ! _ -. . .. .L/ai i_> une (.UIIJUI i _..ur e. ucvei iu_ u ci cAiycamc ci _>cic_ ._ .vc , .cuo uc_ _ipei_ iaioic_> iC-iisisse. H a a.icinuic un uu__. __ . IIL. .I. _ .U-_ .

Confortée par sa longue et prudente expérience dans le marché Suisse, et grâce à son indépendance, la PAX est plus que jamais
votre interlocuteur privilégié dans les domaines de la

Prévoyance
professionnelle privée

Votre avenir financier mérite notre savoir-faire.

Centre de conseils
S flvpnnp r_p l_ . f __ . r p  1QS1 '.inn Tp<_tP7-nn__ <_ <;an<_ pnnanomont Pt rnmoarp?!

VENTE AU PUBLIC
D'UN TRES IME

STOCK D
HAUT Dl

LITERIES inuelles, matelas
V
es de lit.

RIFIES
Emb àbricant Livraison assurée

endeurs non admis

ALAISAN DE LA LITERIE
liale - CONTHEY Tél.027 / 3461180

18h30 - Mardi au Vendredi: 9h30 /18h30 - Samedi: 9h00 / 17h

y7TZ Î.'>_ .,>_ -'*S-'vê.,v&s,\_ _ *>_ --«_ .''s@.'̂ a

.Xg COURS f
ï%8s2JL_Jlf • Piano • Orgue • Guitare J

^ ĵé^Ty (( * Guitare électrique «r
I _ft 1/ • Accordéon • Flûte traversière d,

,̂U * Flûte douce a

$,r  ̂ Inscription chez j
j  Ttyeytaz musique Sierre \
J Facteur et accordeur de pianos ~A

f Av. du Rothorn 11 - Tél. 027 455 21 51 §
f Reprise des cours: 15 septembre 2003. £
'̂ '\̂ "̂ '̂ '̂ cN̂ «̂ ,̂<\9a'Ĥ \̂ '\̂ 'N_^'̂ '\^

Offrez-lui un journal
authentique de sa naissance

Tél. 021 312 96 13.
www.retro-magazines.ch

022-720104

Grande vente après faillites
Salle des ventes:

Evionnaz, à côté Restaurant Oasis
Matériel restaurant:

nombreux meubles inox, pianos de cuisine, mixer, gril-toast,
hachoirs à viande, cutters, congélateurs, hottes d'aspiration,
friteuses, machines à café, tables à salades, trancheuses,
chambres froides, cuit-pâtes à gaz, nombreuses plonges inox,
gril à saucisses, hot-dogs, crêpières, présentoirs à légumes,
divers fours, machines à glaçons, lave-verres, lave-vaisselle,
et de nombreux autres articles, trop longs à énumérer.
Renseignements au tél. 079 212 75 76.

036-177496

M. TARBOUCHE
TECHNICIEN-DENTISTE

LABORATOIRE PROTHÈSE DENTAIRE
REPRISE DES ACTIVITÉS

AVENUE DE LA GARE 6, SION
Tél. 027 322 79 84 - Tél. 079 628 93 84.

036-177029

/e*7fift gga
OORÂVMT MSE

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 027 346 12 06

800.- 1PW HUMBAUR
Profitez de nos ACTIONS!

http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.retro-maqazines.ch
http://www.pax.ch
mailto:gpraz@pax.ch
mailto:mquarroz@pax.ch
mailto:tpraz@pax.ch
http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch
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ous une pluie continue,
du jamais vu depuis
onze ans, Saint-Pierre-
de-Clages a dû tester la
fidélité de son public.

Dominique Fournier, responsa-
ble de l'organisation, commente:
«Bien sûr qu'avec ce temps, nous
ne pouvons pas parler de jour -
nées record!Mais nous avons p lu-
sieurs excellentes nouvelles. Le
bureau a enregistré six nouvelles
inscrip tions de bouquinistes pour
l'an prochain. Septante bouqui-
nistes étaient présents cette
année, autant que l'an dernier,
même si la disposition des stands
laissait p lus d'espace au centre du
village et pouvait donner l'im-
pression d'une diminution du
nombre des stands. Le champion-
nat suisse de dictée parle de se
fixer à Saint-Pierre-de-Clages
pendant la Fête du livre, ce qui est
très porteur pour nous.
L 'Association des sentiers
bibliques envisage de monter
chaque année une exposition
dans l'église.»

Orthographe en fête
«J 'avais assisté à un spectacle de
commedia dell'arte et cette histoire
d'amour et de mort m'avait fasci-
née, me laissant pantoise etpan-

Le plaisir de la fête

telante.» La dictée de Francis
Klotz, imaginée pour ce cham-
pionnat suisse d'orthographe,
aura été un grand moment de la
Fête du livre 2003. Parmi les diffi-
cultés orthographiques réunies en
florilège, retenons la phrase sub-
sidiaire: «Le coquebin débitait des
coquecigrues: il savait, lui, la dif-
férence entre un trochée, un dac-
tyle et un spondée.» Amusant, Village du livre a offert une entrée n'est bien sûr p lus la cohue, mais
n'est-il pas? Cent quarante ama- libre à la Fête du livre. VR Catégorie juniors: 1er prix: cela reste le grand marché du . t p rf II
teurs se sont concentrés sur le Darbellay Celia, Martigny, 2 fau- livre de Tannée, bien qu'il me
récit des débuts au théâtre d'une Résultats du championnat tes. 2e prix: Vuille Côme, Muraz- semble que le niveau ait baissé quelques années, il y
comédienne à la retraite, ama- suisse de dictée Collombey, 3 fautes. 3e prix: par l'absence de certains bouqui- d'associations caritat
teure de tokay d'Alsace et de pi- Catégorie seniors: 1er prix: Mami Cochard Solenne, Dully, 3 fautes. nistes haut de gamme. Pendant gens vendaient le livi

Les fous du volai
Beaucoup de monde à Sion ce dimanche pour la 7e Pétara

Des bruits et des odeurs oui en ont fait vibrer plus d'un.
DtdULUup ue n IUI lue d ûIUI I LU U

Des bruits et des odeurs qui i

I

ls avaient mis leurs bottes et ?.*' » j
leurs blousons de motards.
Ce dimanche, une grande

rie mntns Tl . ptnipnt tnns là fnvpr **- ______________________ ____ --.

I V
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partie de la population
masculine massée sur les

trottoirs sédunois avait tous les
signes particuliers des amateurs
de motos. Ils étaient tous là (avec
femmes et enfants) pour voir
passer et entendre vrombir une
centaine d'engins dont le plus
âgé a largement dépassé le siè-
cle. Détachée du musée de la
Fondation Pierre Gianadda, une
Martini 1908, avec au volant
Nato Visentini, a pris le départ de
la course de l'après-midi.

La 7e Pétarade du bouillant
Nogul, anagramme de Charles-
Henri Lugon, a attiré cette année
des fous de moteurs au-delà des
frontières , par la magie des «ré-
seaux souterrains des collection-
neurs de vieilles motos» et avec
l'aide de l'internet. Nogul raconte:
«Les gens aiment les vieilles ma-
chines parce que ça leur rappelle
leur jeunesse. Pour les bricoleurs,
il y a l'incroyable p laisir de redon-

Le nombre de bouquinistes est stable. caiine sian

neau des Charentes (àrap éritif) . Olivier, Genève, 4 1/2 fautes. 2e
Une quarantaine d'autres ont dis- prix: Stettler Jeanine, Lausanne, 5
crètement testé leurs connaissan- fautes. 3e prix Pannatier Bertrand,
ces hors concours. Aux inscrits, le Sion, 5 fautes.

¦ Luc Minder a beaucoup de -|
cordes à son arc et le goût du L
livre dans son carquois depuis 

^^
É

l'enfance. Une vocation contra- 0̂
riée de libraire, la rencontre avec
le maître bouquiniste Danny
Monnay et le goût du contact
social le ramènent chaque année
à Saint-Pierre-de-Clages.

«Cinquante tonnes de livres
transitent ici chaque année, une

1 demi-tonne rien que dans mon
fourgon, c'est fabuleux. La pre-
mière année, ça a été le délire
total, les gens faisaient la queue

s eu trop la fête, et je pense qu'on dissua-
ves. Ces de des gens d'entrer qui seraient
? au poids quand même des acheteurs. »

rit
de.

ner vie à une mécanique. Tout le
monde peut comprendre un mo-
teur de moto, c'est simple, beau et
f iable.» Les machines d'avant les
années 70 étaient cordialement

P

Saint-Pierre à f
Le mauvais temps n'a pas réussi à gâcher la fête.

Bouquinistes et bouquineurs étaient à ce 11e rendez-vous.

année depuis onze ans sa bou-
quinerie du Varis à Fribourg pour
participer aux trois jours de la
Fête du livre.

«Les organisateurs étaient des
amatonrc an rlonart /7c rtnt c//

¦*_ Ŝ_____F_j_______ ^ _̂M__, .$. ^ L̂

Le Village du livre a fidélisé son public. câline sian

quinerie du Varis à Fribourg pour
participer aux trois jours de la
Fête du livre.

tirer des leçons de ces onze I entre
années, lls ont appris à refuser diffus
les brocanteurs qui venaient \ S - manq
avec des marchandises pas Cette
triées dans des cartons à bana- matio
nés. lls ont décidé de faire payer favon
l'entrée, ce qui est excellent \ ' ,, Y j  marie
parce que les visiteurs choisis- Danny Monnay. canne ** 

r!e' d'
sent d être là pour voir des liv- livre c
res. Au Landeron et à Aarberg, date au dernier dimanche d'août nue u
les gens viennent se rincer l'œil, est aussi bon pour fidéliser le Tamu.
je n 'y vais plus. A voir fixé la public. Trois jours de fête me térêt j

t i



Entreprise de transports
du Valais central cherche

un chauffeur-livreur
travail à mi-temps l'après-midi

permis de voiture. Réponse
uniquement si profil demandé.

Faire offre sous chiffre O 036-178520
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-178520

Fleurs des Champs
Garderie-internat

cherche

cuisinier(ère) à 80%
avec CFC ou équivalent.

Entrée en fonctions: début octobre.

éducatrice
de la petite enfance

diplômée pour l'internat,
à temps partiel.

Entrée en fonctions: tout de suite.
Faites-nous parvenir vos offres

avec curriculum vitae et certificats
de travail à:

Fleurs des Champs
Garderie-internat, 3961 Montana.

036-178466

Emplois temporaires et stables
Certifié SQS / Membre de l'USSE

Pour différentes missions dans le Valais central et le Bas-
Valais, nous cherchons plusieurs
> maçons CFC ou expérimentés,

bâtiment et génie civil
> menuisiers, ébénistes CFC ou expérimentés

pour atelier et pose
> ferblantiers-couvreurs CFC ou expérimentés
> installateurs sanitaires CFC ou expérimentés
> peintres CFC ou expérimentés
> plâtriers CFC ou expérimentés
Chaque candidature sera étudiée avec le plus grand soin.
N'hésitez pas, appelez-nous au 027j 327 24 40 ou passez à
notre Agence, place du «950 Sion. Q35 1785?6

Important garage de la place de Martigny
Agence principale - cherche

un responsable de magasin pièces détachées
un mécanicien en automobiles légères

Engagement et conditions à convenir.
Ecrire sous chiffre

L 036-177366 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-177366

114 kW/155 ch)

Garage Atlas SA VOS concessionnaires

^
Sierre - Sion { du Valais romand

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNYSA ?PEL 1̂
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Agents locaux :
Garage Théier, Sion - Garage Transit, Montana-Village
Garage Carron SA, Fully - Garage Bernard Monnet, Saxon
Garage de PEntremont SA, Sembrancher - Garage Bossonnet, St-Maurice

Les bonnes raisons de venir nous voir :
• Découvrir et essayer toute la gamme OPEL
• Bénéficier des SUPER ACTIONS OPEL
• Participer au grand concours OPEL

d'automne

Il y a toujours quelque chose à voir chez votre
distributeur OPEL du Valais Romand.

CENTRE QPEL 6
<$Q MONTHE Y
Au de la utile l

tél. 024 471 76 70
www.gailloud.opel.ch

D Oui D Non^̂ B^̂ m K̂^̂ ^̂ Km  ̂ _____ ¦
Helsana est toujours près de chez vous:
Venez visiter nos nouveaux locaux à Sierre.
Nous vous attendons le 4 septembre 2003 pour partager un apéritif.

Heures d'ouverture: du lundi au vendredi, 9hOO à 12hOO; 13h30 à 171

Notre nouvelle adresse:
Helsana Assurances SA

Votre cadeau vous attend!

En échange de ce coupon, nous
vous offrons une gourde qui vous
sera utile durant vos loisirs (jusqu 'à
épuisement du stock).

Complétez et découpez ce coupon
que vous déposerez dans nos
locaux.

Nous nous réjouissons
de votre visite

Je suis assuré(e) à l'Helsana

D Madame D Monsieur

Nom I i i I i i __-
hOO

Prénom LJ i i i i i_

i i

i i i i

Autres moteurs sur demande:
2.0 turbo, 3.2 V6, 2.2 DTI
ou 3.0 V6 CDTI
Opel «all-in» (service gratuit
pendant 10 ans ou 100000 km,
réparations gratuites pendant
3 ans ou 100000 km)
Opel Leasing
Garantie de mobilité Opel
www.opel-signum.ch :

Concept intérieur FlexSpace®

raffiné
Système de conduite interactif
dynamique (IDS)
ESpPlu_

Travel Assistant avec compartiment
réfrigéré (sur demande)
Console de toit intégrée
Opel Signum, dès Fr. 39500 -
(avec nouveau moteur essence
2.2 à injection directe de

Cherchons
apprenti(e)
photographe
de laboratoire
Tél. 027 203 44 24.

036-178496

0

http://www.opel-signum.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
mailto:sion@manpower.ch
http://www.helsana.ch


mais p lus on se rapproche de
l'Europe, p lus elle devient f loue
pour les jeunes qui ont du mal à
comprendre le refus de l'adhésion
à l'Europe. Aussi, nous devons amé-
liorer notre image auprès des jeu-

Plus Suisses que les Suisses
Samedi à Crans-Montana, Pascal Couchepin s'est adressé aux Suisses de l'étranger.

Parmi eux, un groupe de jeunes venus pour un séminaire.
'importance et l'avenir de
la place financière suisse

L 

constituait le thème du
81e Congrès des Suisses
de l'étranger qui s'est

tenu ce week-end au Régent.
Venus d'une quarantaine de
pays, ces Suisses, que l'on appel-
le aussi la cinquième Suisse,
étaient plusieurs centaines à
suivre l'assemblée plénière
samedi, où des personnalités de
premier plan se sont exprimées
lors de conférences ou de tables
rondes sur l'image de la Suisse à
l'étranger et le rôle de la place
financière helvétique dans le
monde. L'occasion aussi pour
un groupe de neuf jeunes
Suisses, venus de huit pays, de se
présenter à leurs concitoyens,
chacun avec un humour délicat,
inspiré des coutumes de son
pays d'accueil. Ils terminaient
un séminaire d'une semaine
dont le thème était celui du
congrès.
Banque et formation

«Chaque année, nous organi-
sons un séminaire pour les jeunes
sur le thème du congrès ainsi que
sur la formation en Suisse»,
explique Claudio Zemp, respon-
sable de l'organisation. ((Nous leur
avons fait découvrir les coulisses
de la Banque nationale et les avons
informés sur le système d'études en
Suisse. Nous essayons de répondre
de manière ciblée à leurs attentes
et nous leur donnons une vue d'en-
semble des offres en Suisse.»

La partie officielle du congrès
se terminait samedi par un dis-
cours du président de la
Confédération, Pascal Couchepin,
qui s'est ensuite rapidement
entretenu de manière informelle
avec ces jeunes sur le parvis du
Régent, plaisantant avec eux et les

En plaisantant avec eux, Pascal Couchepin a félicité les jeunes de leur intérêt pour la place financière
suisse.

félicitant de leur intérêt pour la mais p lus on se rapproche de
place financière suisse. l'Europe, p lus elle devient f loue

«Je suis heureux de débattre de p our les jeunes qui ont du mal à
sujets concrets comme la p lace comprendre le refus de l'adhésion
financière suisse et vos soucis», a dit à l'Europe. Aussi, nous devons amé-
le président de la Confédération Uorer notre image auprès des jeu-
dans son allocution. «Parfois, on nes- >}
se fait une fausse idée des Suisses Défense du droit
de l'étranger: on pense qu'ils vivent international
dans l'opulence, mais au fond, ils Le président a également évo-
sont très semblables aux Suisses de qUé les questions de l'AVS et du 2e
Suisse en étant, peut-être, p lus pilier, rappelant qu'à son avis, il ne
réceptifs aux réalités Internationa- sera pas possible d'échapper à une
les. L 'image de la Suisse est très augmentation de l'âge de la
bonne dans les pays asiatiques, retraite dans les années 2015-2016.

p de morlan

H a souligné qu'il est préférable de
s'attaquer à ces problèmes le plus
rapidement possible, car une fois
les décisions prises, elles peuvent
toujours être corrigées si la situa-
tion s'améliore. Il s'est aussi
inquiété de la hausse des cas d'in-
validité chez les jeunes, notam-
ment en raison d un handicap 

^ 
banques suisses f ont le même type de renforcer la confiance ,

psychique. Quant aux primes d'as-
surance maladie, il a affirmé que l'OMC, puisqu'un franc sur deux du droit international qui est la
la volonté du gouvernement est de est gagné à l'étranger et qu'à meilleure protection pour un petit
freiner la hausse. l'ONU, la Suisse veut s'engager sur pays comme la Suisse.

En politique extérieure, il a deux axes: la réduction de la pau-
rappelé que la Suisse a besoin de vreté dans le monde, et la défense Patrick de Morlan

Tr^r̂ iia¦__¦ *_____* _____ _̂___T
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La Suisse perd le co

énorme, mais ce n'est pas de l'ar-
•J

Les coûts de la santé explosent et le pays

La 
santé coûte très cher aux

Suisses. 43,3 milliards de
francs en 2000, pour être

exact. De 1960 à 2000, les dépen-
ses de santé par habitant sont pas-
sées en valeur réelle de 1379 francs
à 6015 francs! La part des dépen-
ses par rapport au produit inté-
rieur brut est en Suisse de 10,7%
en 2000. Cela place le pays en
deuxième position mondiale, der-

cantonal est encore p lus élevée
qu'en Suisse avec 12,9%», poursuit
le spécialiste.

La Suisse dépense chaque
année près de 44 milliards pour
son système de santé. Un tiers de '
coûts sont à imputer aux hôpitaux
qui arrivent à la coquette somme

' de 14,8 milliards en 2000. «C'est

1000

ne parvient pas a maîtriser
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Animaux vivants

d*« automne».
Valables jusqu'au 30.09.03

Plus de 50 animaux présentés dans 12 terrariums et 3 aquariums

Caïmans - Grenouilles - Tortues - Tritons
Python vert - Varans - Salamandres...

Monsieur Louis Champod, naturaliste, sera présent tous les jours
pour répondre à vos questions.

^ Cordiale invitation

¦ffiŒsESfl Î̂HÎy lM
Décidez vous î

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, Mademoiselle, _  ̂ '
gagnez votre ^>_.V____i
indépendance, devenez v__ ^T~_)

esthéticienne ~̂>
Début des cours: octobre 2003
Le mercredi. Durée: 1 an.
Examen final (diplôme) .

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de Vevey 6, 1630 Bulle
© 026 912 08 10 .3o..29735

faj ie& eu

Sabine D^_xain_rt-Dclaloyetcl. 027/323.53-17
036-176948

JP̂ % Rue de Chantepoulet 10 t 4 4
f.- fJ 1201 Genève /̂^YTél. 022 906 10 90 ygfo

t _ fc www.allez-y.cn / —-¦
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Ne dépenser que Fr. 14'490. puis économiser
Comme vous le voyez , avec la nouvelle 5 portes Daihatsu Cuore , vous économisez beaucoup d'argent. Et (¦_¦
aussi de l' essence: elle ne consomme que 4 ,8 litres aux 100 km. Mais votre épargne sera encore plus k^^__H
élevée avec le modèle à 3 portes Cuore eco-top, dont le prix est de Fr. H'990.- et championne du |̂ ^̂ ^monde des économies d' essence avec 4,6 litres seulement. Vous pouvez aussi gagner du temps - tout DAIHATSU
simplement en vous inscrivant chez nous pour une course d'essai. Toutes les infos: www.daihatsu.ch. piu.groi. uiss.iomb.il
Consommation d'essence mixte CEE 1/100 km, CO, g/km. catégorie de rendement énergétique: eco-top: 4.61,109 g, A. 5 portes manuelle: 4.81,114 g, A, automatique: 5,91,140 g, D.

1854 Leysin, Garage du Stand , Rte du Manège , tél. 024/494 21 17 • 1920 Martigny, Garage
du Salantin SA, Av. Grand-St-Bernard 31, tél. 027/723 23 11 • 1950 Sion, Garage Sporting, Rte
de la Drague 46 , tél. 027/323 39 77

VOUS AUSSI ?
Chute de cheveux, Calvitie, etc.

I . M l-_ lll_ L__ ll__ ^l GENÈVE - 022 310 87 33
LAUSANNE-021 320 45 43

SION-027 322 36 26

Offre unique
Valais ait. 850 m

A 15 minutes de Sion et Sierre
A 10 minutes de Nax et Vercorin

à vendre
grand chalet

comprenant:
-1  appartement 4 pièces
-1  appartement 5 V2 pièces
-1 appartement 2 pièces
-1 café-restaurant
-1 épicerie
- caves, parking, terrasse, carnotzet.
Bon état, vue imprenable, accès
facile.

Estimation Fr. 570 000 - 8
cédé Fr. 390 000 - 1

co

www.xavier-allegro.ch ç
Tél. 078 608 66 83 I

| Granit
format 30/60 cm
poli, calibré, chanfreiné

K Fr.68.- le m2 _,

| Carrelages ~̂ \
et revêtements de sol et muraux

L dès Fr. 15.- le m2 j

{^
Meubles de salles de 

bain)
^̂  dès Fr. 1300.- j

| Colonne lave-linge-sèche-linge
Bauknecht WA85850 - TR68500

K FrJV465T-1 Fr. 2 '729. - TTC J
La visite qui s'impose pour être
sûr d'avoir fait le bon choix.
am^̂ ^m BRINGHEN SA
5S SANIBAT SA
ÊÊmÊÊÊm SANVAL SA
Bringhen SA, Rue de la Potence 5,
3960 Sierre, Tél. 027 455 33 77
Sanibat SA, Av. Grand-Champsec 12,
1950 Sion, Tél. 027 203 46 55
Sanval SA, Rue du Châble Bet 22,
1920 Martigny, Tél. 027 723 33 77

Offres
d'emploi

Restaurant-
Pizzeria
La Bergère à Sion
cherche
avec effet immédiat

pizzaïolo
Tél. 079 372 19 67.

036-178490

Entreprise Valais central cherche
une employée de
commerce à 80%

parfaitement bilingue
français-allemand

Avec connaissances informatiques
(Windows, Excel, Word) et de la

comptabilité sur ordinateur.
Entrée tout de suite.

Faire offre sous chiffre V 036-178446
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036- .78446

net Pro
OUU/_iOD

74.-/mois

http://www.daihatsu.ch
http://www.brasilia.ch
http://www.allez-y.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.netplus.ch
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La Cox, un mythe immortel
Même si la production de la VW Coccinelle s'est arrêtée, la «voiture du peuple» n'est pas morte

pour ses adeptes, réunis ce week-end à Château-d'Œx.

P

opularisée par la série de
films de Walt Disney
auprès des enfants,
«Choupette » était égale-
ment la vedette

incontestée des adultes ce week-
end à Château-d'Œx. Mais la
longévité extraordinaire de celle
qu'on surnomme la «voiture du
peuple» — elle a été conçue en
1933 par Ferdinand Porsche et
vendue à plus de 21 millions
d'exemplaires dans le monde
entier — a pris fin. La dernière
usine à la fabriquer, à Puebla au
Mexique, vient en effet d'en
interrompre la production. «C'est
une édition un peu spéciale pour
nous. La Cox est morte, à nous de
la faire revivre», commente Jean-
Luc Peter, vice-président du
Lémania Coccinelle Club de
Vevey, organisateur de la mani-
festation, un rendez-vous qui
existe depuis 1990. Une édition
particulière pour un meeting qui
l'est tout autant. «Ici, il y a une

:mM&3  ̂ __¦_¦_______¦___¦_¦_¦______

ambiance différente des autres
grands rassemblements de la Cox.
C'est p lus calme. Les passionnés
sont de vrais nostalgiques et on ne
trouve pas dé jeunes qui tendent
à la performance en modifiant
leur véhicule.»

La boue a posé quelques soucis à certains chauffeurs. Heureusement, les bénévoles étaient là pour leur La Coccinelle en BD
donner un coup de main salvateur. le nouvelliste Cette année, environ 1600 voi

tures se sont retrouvées à
Château-d'Œx et le site a reçu la
visite de plus de 10 000 specta-
teurs. La manifestation, qui en est
déjà à sa douzième édition, est
aujourd'hui reconnue par les
«coccinellistes» et considérée
comme l'un des meetings les plus
importants d'Europe. Comme
chaque année, un thème a été
choisi pour animer la manifesta-
tion. Pour cette édition, des cen-
taines de planches de BD ont
décoré le site. «Pour les réunir,
nous avons lancé un appel dans le
journal de notre club. Au total et
contre toute attente, nous avons
réussi à réunir p lus de cent p lan-
ches!» Une véritable prouesse si
l'on tient compte que surdes cer-
taines, seul un infime détail,
comme un bout de carrosserie par
exemple, permettait d'attester de
la présence d'une VW.

Caroline Fort

Fête
Vendredi et samedi, entre

deux averses, plus de trois
mille personnes se sont pres-

sées dans les rues de Collombey.
Au programme, quarante stands,
un marché aux puces des enfants,
une dégustation de vins et diver-
ses animations musicales. La
manifestation, appelée cette
année BabaCool'lombey et orga-



Consultations Demandes
Soins d'emploi

Hyundai Getz 1.3, climatisation, 11.2002,
3500 km, toutes options, Fr. 13 500.—, tél.
027 306 49 23.

6 magnifiques cuisines d'exposition Mercedes 350 SL, cabrio de collection, auto-de 30% a 50%. Visibles chez Getaz Romang S.A., .. _„i»„, û„J ;„.¦,;„,„ „,,¦_ ' ,._„
Dixence 33, Sion, tél. 027 345 36 80. T̂ -,% C

n^T 
blanch_!'. Interleur cu,'r.ro^_______ 1976, 78 000 km, expertisée, en parfait état,

A liquider stock d'instruments musique cause double emploi, valeur d' assurances
neufs, 20-40%, Key boards, amplificateurs, Fr. 40 000.— cédée 30 000.—, tél. 079 632 60 09.
guitares, batteries, tél. 079 220 71 54. — — — .rr-r̂ r .—Nissan Micra 1.2 automatique, 69 000 km,
Canapé d'angle 3 places avec 1 élément et fin 1988, expertisée, Fr. 2500.— à discuter,
6 coussins (jaune et bleu), prix à discuter, tel 076 542 48 88
tél. 079 346 96 45. 

Nissan Micra automatique, toit ouvrant,
Caravanes + remorques, neuf et occasion. 1992, expertisée, 120 000 km, radio-CD,
B. Lerjen, Conthey, tél. 027 346 12 06. 5 portes, prix à discuter, tél. 027 346 66 37.
Chambre à coucher, armoire, lit 2 places, Opel Corsa, automatique, 1998, 33 000 km,commode Fr 300.-; salon 2 fauteuils, canapé, comme n Fr „ 900 _ à débattre, tél.Fr. 200.—; table de cuisine, 2 chaises, Fr. 100.—; n7q -,n:> 3 . PI
2 bibliothèques, Fr. 100.—, tél. 079 417 68 59. "'"Ii""1, 
Cuisine complète chêne massif, prix intéres- °£} «"SS'i,, ^

k
î , XT^th^misant, à démonter, à Sion, tél. 027 323 67 71. ^97 _73 000 km, Fr. 11 900.-, téléphone 079

Urgent! Jeune fille cherche chambre ou
studio à Champsec (Sion), le plus vite pos-
sible, tél. 078 653 57 42.smie , _ei. u/o ______ p/ ^. L jns angora nains< contre bons soinSi nés r—¦

début
g
pillet, tél. 027 207 25 14 ou tél. 079 Bien Maçon indépendant

nmBmSSB^ÊÊÊÊBÊÊÊ^ÊKBBSBSBÊKHÊÊt ' dans SOn COrpS travail leur et
ImmO-Vente Lit à éta9e avec matelas, bois, bon état, à consciencieux.iiiii nu WBiiw Ravoire, tél. 079 379 59 18. Bien dans S3 tête J'effectue, dans les

Arbaz, 1150 m, chalet neuf Vh pièces, cave, massages relaxants... plus brefs délais, tous
buanderie, terrasse, pelouse, terrain 500 m2, >,,_>¦ . - . .. ¦• .,,; Masseuse diplômée travaux de maçonne-
Fr. 415 000.—, tél. 027 398 30 50, tél. 079 Amitiés rencontre!! Tél. 024 472 78 81 rie, pose de carrela-
449 44 26. IMIHMWB , ICIIIWI . _.ca 

Tél. 079 654 35 26 ge, murs en pierres
— : —— L'institut Ensemble, c'est 23 ans d'expérien- Mme Duchoud sèches, rénovation de
Ardon, terrain 600 m , zone villa, densité 0.3, ce, de rencontres réussies; compétence, sérieux, " 036-176366 bâtiment, etc. à prix
projet à disposition, tél. 079 220 71 54. discrétion. Vous êtes libre, décidé(e) à changer modéré.
A ,___ ._ . _-_ .__ t_ .__ . , ..1.._____ ..,_•__ _ ._ ._ •_-_,___,_ . i 1,5*1, votre vie? Appelez notre bureau, av. de France Tél. 027 323 60 75.Aven-Conthey, plusieurs parcelles a bâtir, 6 à si téffi27 322 90 91 pour un entretien 036-177340
prix des Fr. 75.-/m . tel. 079 379 89 01. gratuit, www.institut-ensemble.ch
Chalais, attique Vh pièces + mezzanine
(156 m2), calme, pelouse 180 m2, places parc
intérieure et extérieure, Fr. 349 000.—, tél. 079
454 38 25.

Informatique, cours Access 4 x 3 h, en
soirée, à Sion. Formatée, tél. 079 299 10 49.Conthey, maison villageoise, entièrement

rénovée, 2 appartements, situation calme,
Fr. 499 000.—. Agence Xavier Allegro, Tanneries
5, Sion, tél. 027 321 30 10, www.xavier-allegro.ch

400 kg muscat AOC acquit, tél. 024 481 27 79. _ 
=rr-i =" _: _- _ TT^T, Jeep Kia Sportage, 10.2000, 60 000 km500 kg johannisberg + 400 kg gamay avec climatisation; 3 portes, Fr. 12 900.-, télacquit Valais central, tel. 079 669 04 74. Q78 7gg 66 00

Cuves à vin acier revêtu ou inox d'occasion, ——r—r.—7 .,- - _ - _ . ,  r -;—rr
toutes capacités, téléphone 027 455 72 28, °Pe _v?rtra V6 " GT Irmscher, double
téléphone 078 601 72 28, fax 027 456 21 34. emploi Ire main, 49 000 km, clim auto jantes
zuffereyalain@bluewin.ch alu' radl° CD. Jantes hlver' Fr 14 00°— a

- discuter, tél. 079 213 63 65.
Fully, appartement Vh pièces, y c. cave, — 
galetas et garage, situation calme, proche des Subaru break Limited 4WD, automatique,
commodités, rez-de-chaussée, Fr. 265 000.—, 10.1999, 90 000 km, toutes options, sacrifiée
tél. 027 746 41 15, le soir. Fr. 17 800 —, tél. 078 796 66 00.

Liquidation totale: 200 m2 de meubles 'et Toyota Previa 4 x 4, 1993, expertisée 07.2003,
objets anciens valaisans non restaurés, tél. 128 000 km, toutes options, prix intéressant,
079 204 21 67. tél. 027 346 66 37.
Machine à glaçons, chariot à fromages, peti- Toyota Rav 4 2.0, 01.2000, expertisée,
te friteuse Vallentines, robot Kenwood, grande 80 000 km, prix à discuter, tél. 079 200 48 05.
marmite inox 60 litres, divers ustensiles, tél. ; : 
027 207 17 10 le soir. Toyota Starlet 1300 EFI, grise, 5 portes,

- '. année 1991, 99 000 km, expertisée, courroie
Meubles en bois et divers objets, prix à discu- changée, radio Pioneer, Fr. 3850.—, tél. 079
ter, tél. 027 322 54 16. 705 57 61

Entre Nax et Vercorin, chalet Vh pièces iiiiinumi
meublé, avec studio, état de neuf, terrain 750
m2, Fr. 320 000 —, tél. 078 608 66 83. Station
www.xavier-allegro.ch Valais central
r—;—-——, : TT. : bonne situation,Erde-Conthey, maison villageoise avec j  remettre
terrasse intérieure, caves, carnotset, jardin, ,,
garage, place de parc, tél. 079 379 89 01. Cate-reStaUrailt

Fully/Branson, magnifique terrain équipé, libre tout de suite
800 m2, proche toutes commodités, Fr. 85 000— ou a convenir.
, tél. 078 718 53 07. Ecrire sous chiffre

V 036-178165 à
Granges, camping Robinson, joli chalet Publicitas S.A.
4 pièces meublé, pour résidence à l'année, case oostale 1118
tél. 078 61 44 820. ' 1951 Sion.
Granges-Sierre, terrain pour villa, excellen- 036-178165
te situation, 680 m2, à Fr. 120.— le m2. A proxi-
mité école, tél. 078 608 66 83. Sion
Martigny, Vh pièces, dans petit immeuble, âppartÊ_T.6.1.
quartier tranquille, place de parc, construction AU nïA roc
1994, Fr. 350 000.—, tél. 079 206 50 09. 7 '?. P' t̂es .Entièrement refait, jar-
Martigny-Combe (La Fontaine), petit cha- din d'hiver, cuisine ent.
let meublé 2'h pièces, cave, garage, situation équipée avec salle à
ensoleillée, Fr. 195 000.—. Avec 20% de fonds ma"9?r. WC séparé, salle
propres, Fr. 635.—/mois, tél. 024 471 42 84. de ba'ns' cham°re,

parents avec salle de
Martigny-Combe (Plan-Cerisier), chalet bains privative.
mitoyen 3'/. pièces, cheminée, belle situation Fr. 265 000 — seulement,
ensoleillée dans les vignes, vue imprenable, cause départ.
Fr. 245 000.—. Avec 20% de fonds propres, Tel - 079 4474

n
2,°,a.,.,,. ,

Fr. 795.—/mois, tél. 024 471 42 84. : °36'177617

A LOUER
MONTHEY

Reconfière 1
Studio 28 m2

Fr. 570.-/mois
Ch. comprises
027 323 73 70

036-178441

Offre spéciale: tronçonneuse dès Fr. 220—, vw passat Variant G60 Syncro, mod. 1993,
fendeuse a bois verticale des Fr. 890.—. Bonvin 150 000 km avec attelage, toit ouvrant, radio
n£

r
!

S/,'_. _t,°_.2a SemCe' 1964 Conthey' teL K7, 4 jantes hiver, expertisée du jour, très bon
U2/_ i4b J4 b4. étatj de pr jvéj Fr 89oo._ tél. 079 270 71 73 ou
Piano d'exposition Yamaha disklavier noir tél. 079 306 73 65. 
brillant + 17 disquettes gratuites, téléphone
027 455 21 51. H.̂ i^______________._____«____________________________________B_M__S_Éi
Pianos neufs, occasions, destockage avant DeUX-rOUCS
déménagement, grand choix, prix fous, loca-
tion-vente, leasing, 1re location gratuite, Ducati 998S «Senna», 9800 km, 08.2002, env.
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch 155 CV, noir et gris (modèle unique en Suisse),

¦ superbe état, échappement spécial, boîte à air
Pour artisans, à enlever sur place une et diverses pièces en carbone, boîtier électro-
rampe d'établis de belle facture, prix modère, nique course, etc. + pièces d'origine. Neuve +tél. 079 212 29 09. Fr 35 000.— cédée Fr. 23 900.— à discuter,

tél. 078 619 29 29.
_ , , Je cherche veste, gants, ceinture dorsale
Of! Cn6rChG d'occasion, grandeur L ou XL, téléphone 027

A t.-*  * __ - ¦_. _« x _J 324 92 40.Achèterais très très ancien buffet de .
cuisine, longue table, etc. Non restaurés. Prix Suzuki Marauder VZ 800, 1997, 10 000 km,
raisonnable, tél. 079 204 21 67. Fr. 8000.—, tél. 079 672 43 09. 
Achèterais vieilles grandes sonnettes de
vaches, même sans battant, rouillées. Bas prix, ¦ tlÊllllÊWIggglP'ggHU^MIMËJÊB& Ê̂IIII'II ÎtlfB
tél. 079 204 21 67. jmmo cherche à acheter
Achetons cash à domicile, bijoux, or, De particulier à particulier, recherchons vil-
^?n f̂_:nd0e__^^que' WWW -WOrld"buSmeSS-ch' las. appartements, terrains, commerces,tel. 079 508 94 65. tél. 027 322 24 04.

f^n^̂ l _ _?_?.' vendan9es' ré9'°n sierre' Valais, privé achète chalet ou mayen avectel. 027 455 25 02. ; cachet et vue, tél. 079 216 85 29.

Demandés d'emploi immo location offre
^Ĥ iT^n'nwf in̂ ;„Hnn

C
A,

e
oi_?if rénfnn Sion. à sous-louer. bureau ent. équipé + sallele domaine, en prive, institution (veille), reqion .. , .. ..;_ ¦ .. x ' -_ •

Sion à Chamoson, tél. 027 346 39 94, tél. atf ^Cc
ep

.'°V WSl
d
^."

lt
c|QP°"̂ Prof- medl"

078 737 49 89 cale, TC Fr. 1200.—, tel. 079 579 16 16.

Dame de couleur cherche heures de ménage sion/ ,av; de Tourbillon 72, box-garage dis-
et repassage, tél. 027 203 00 19. ponible de suite, tel. 027 323 74 55. 

Sion, centre-ville (place du Midi), dépôts,
UJ_L_IJM"IJI_L_JLLIIII IIIII 11 ii iiiiiiii 'iiii iiii iiiiiiiiiii 1 iii 'iiiiiiiiiiiii iiiiii surface divisible au gré du preneur, conditions

OffreS d'emploi exceptionnelles, tél. 027 323 74 55, M. Udry.

Café de la Place à Saint-Léonard cherche sion' cfntre-vi'!e' 9rande cave voûtée,
serveuse tél 027 203 22 88 Pour utilisation diverse, accès avec ascenseur,

:—: : tél. 027 323 74 55.
Cherche jeunes hommes pour vendanges, 
très bon salaire (sans permis s'abstenir), Sion, Petit-Chasseur, IV. pièce meublé, très
tél. 027 398 17 78. confortable, pour 1 ou 2 personnes soigneuses,
— - —; ¦

_____
- entrée avec placards, cuisine séparée, salle deCherche personne donnant des cours de bains avec baignoire, grand séjour avec balcon,

!!:
ym!ïasî_T

e e
t .

a
^t

2?A 5 a 
21 

h 15 libre de 
« 

rt éi 
J

(Fr. 30.—/heure), tel. 027 207 33 07. __L ; 

Cherche vendangeurs(euses). région Sion, ĴS Ĵ^^^̂ Î^^̂tél. 079 582 58 12 tel 079 220 71 54

Sembrancher, appartement 3-4 pièces, rez,
pré, habitable, cachet, agrandissement pos-
sible, cave à voûtes, 1/2 grange, prix de liquida-
tion, Fr. 215 000.—. Visite tél. 027 722 95 05.

HMéhiculeMM
Achat de véhicules toutes maraues.

Veyras-Sierre, maison individuelle mitoyen- tél. 078 608 66 83. www.xavier-allegro.ch Consultez-moi d abord!
VéhlCUleS n.e comprenant grand Vh pièces, living, 

Grand-Saint-Bernard studio avec Tél. 079 622 37 14.chambre a coucher, bureau, soigne, lumineux, vanee au _rana-bami tsernara, stuaio avec » »" —
Achat de véhicules toutes marques. plain-pied, terrasse, jardin, Fr. 1200. charges salle de bains, meublé, libre de suite, 036-177869
Paiement comptant. Car Center Ardon. comprises,' + studio calme, clair, Fr. 500.— Fr. 65 000.—, tél. 032 485 10 76.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. charges comprises. Location ensemble ou sépa- - rrTT  ̂ : r~T- 079 628 55 61. rément, libres tout de suite, tél. 022 349 07 01. Vernamiege, chalet de mayen rénove, direc-
¦ u . 1 rr:—; r—r tement du constructeur, situation tranquille,Achat-vente véhicules toutes marques. .. __ . .„„ __ __ ^
Paiement comptant. Garage de l'Entremont, - - • tel, u/a baa a_ > il. Avendre
Sembrancher,tél. 027785 12 17,tél. 079 20421 20. |miT_0 lOCatiO!. demande Vétroz, appartement attique 4 V_ pièces, BMW 3181
Audi A4 Quattro break, bleue, 1997, „ . cheminée, 2e étage avec ascenseur, 2 places manuelle 06 1999 4
94 000 km, diverses options, Fr. 25 000—, tél. chalet ou maison pour installation en Valais. parking, situation calme, proche commerces et portes climatisation
079 301 30 10. Récompense à la signature du bail, tél. 079 éco|es, tél. 079 220 35 75. + options, 75 000 km
Audi Avant S4, vert met., 265V6 biturbo, _ Vétroz, terrains à bâtir, prix dès Fr. 120.—/m2, lï'.̂ 2

n °0'~iQuattro, radio CD, cuir, modèle 2000, 20 000 km, Maison, chalet ou ferme, avec local, atelier tél 079 379 89 01 VW PaSSSt
Fr. 43 500 —.excellent état, tél. 027 455 13 94. ou grange. Loin de toutes habitations. —'. ! Variant GL 2 0
Bus VW 9 places, pour bricoleur, bas prix, Accessible à l'année, étudie toutes proposi- Vollèges, Etiez terrain à bâtir 1000 m> ¦

tél. 079 410 62 21 tions. Loyer max. Fr. 1000.—, tél. 027 456 13 55. équipe, prix a discuter, tel. 022 756 18 89 ABS Airbaàs toit: (le soir) ou tél. 079 788 17 05. _ .,„,r_>nt izin nnn L-mChrysler Stratus 2.S, 1996, 80 000 km, toutes Martigny, près de la Gare, 3 pièces, dans ouvrant, 14U uuu Km
options, Fr. 6900.—, tél. 078 796 66 00. maison du villa. Maximum Fr. 800.—, de suite, .̂ j!" ggoo —
Golf IV Motion break, 1.9 TDi, année 2000, tél. 079 434 71 35. 

VaCanCBS ODôI Corsa119 000 km, climatisation, Fr. 16 900- tél. 079 Région de Nendaz, pour la saison 2003- ,
P" ' '"' " , 1fi V «i202 25 91 - . 2004, studio ou même une cabane sans électri- Canaries Tenerife attique 3 pers vue mer, Tb V Ùil

- u .._ ._ - r_^ . .  ̂ j—rr,— .... :., „-,._ .- .. .  .-, __ -, super, p age a 100 m, Fr. 400.—/sema ne, 1997 ire man drGolf VR6 Syncro, 1995, violette, doubles cite, tel. 078 611 17 82.- tel n7q 447 1 . R.  __X+,_I ,,_£. rn
jantes alu, bon état, 193 000 km, Fr. 7600.-, : : ; ; 

tel. 079 442 13 83. assistée, radio CD,
tél 079 628 62 07 Région Martigny, grand studio ou 272-3 sponer arrière, as
—: : pièces. A convenir, tél . 079 667 87 68. Illllllllll l II II IHHIII IBIllllll lllllllllll I III II I II I °°? .km,- Fn 9309 — •

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Animaux Véhicules expertises,
Ê̂ f̂ t̂̂ nW^^ f̂W ĴTtrf^^^Ê 

^  ̂
Région Montana ou environs (villages), MniUI-lUA garantis.

09 _̂_ln_________rTV i cnercne a louer à l'année petit chalet (3 pièces Adorables chatons contre meilleurs soins, ainsi Tél. 027 323 38 35
\____ W___ \_m ifl r̂ ^̂^ f!!* 

ou plus), meublé, év. appartement 3 pièces avec qu'une chatte jaune de 8 mois, stérilisée et testée Tél. 079 606 22 38
______¦ __¦ I L • L • !• I jardin et garage, tél. 078 615 72 18, avec réfé- leucose négative, habituée a sortir. Merci d'avan- oib-MSiM

vj^i K______n rences . ce pour eux de téléphoner au 024 481 48 36.

r ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAISl Région Savièse. Ayent, chalet ou apparte- ^J^^J^̂ ^ £^Z¦ 17. vétérinaire, tél. 079 507 74 45.
Acheté tous3, appartement

Sion, à vendre de particulier, magnifique
57- pièces, garage, balcon, rénové, rue de
Condémines. Fr. 320000.-. Tél. 079 310 76 92.

Valais, offre unique, ait. 850 m, à 15 minutes
de Sion et Sierre, à 10 minutes de Nax et ,
Vercorin, à vendre grand chalet comprenant: AChèÎG CdSil
1 appartement 4 pièces; 1 appartement S'A VOltUTëS bliSpièces; 1 appartement 2 pièces; 1 café-restau- ' '
rant; 1 épicerie; caves, paking, terrasse, carnot- ITIOtOS
set. Bon état, vue imprenable, accès facile.
Estimation Fr. 570 000— cédé Fr. 390 000.—, au mellleur P™-
tél. 078 608 66 83. www.xavier-allegro.ch Consultez-moi d'abord!

La Fondation Romande en faveur des personnes
Sourdes-Aveugles (FRSA)
veut compléter son équipe au Centre des Marmettes à
Monthey. Il s'agit d'un établissement socio-éducatif offrant
un encadrement spécialisé à des personnes atteintes de défi-
cits cumulés de l'ouïe et de la vue, associés parfois à d'autres
handicaps. Le poste suivant est mis au concours:

éducateur/trice,
80 à 100%
Exigences requises:
— Diplôme d'éducateur spécialisé (ou équivalent) avec

expérience auprès de personnes en difficultés psy-
chiques, ou d'infirmier en psychiatrie disposé à suivre
une formation en cours d'emploi;

— Connaître la langue des signes ou être disposé à l'ap-
prendre;

— Accepter de se former aux particularités du handicap
spécifique;

' — Faire preuve de souplesse et de disponibilité.

Etablissement en cours d'installation, le Centre des
Marmettes vous offre:
— La possibilité de travailler à l'élaboration des activités

dans un cadre dynamique et motivant;
— Ilnp nartirinatinn à !_ .  fr_ rrr__ .ti.-_n rnntimip Han . un

— une entrée en tonnions le 1er novemore ou a convenir.

Renseignements auprès de Mme Françoise Gay Truffer, direc-

Music Power Sion cherche personne pour -; ——— —rrr
donner des cours de guitare, tél. 079 220 71 54. s!?n' R_emParts 10' apparHme"*s0 

2.','pièces, Fr. 850.— ce, entrée octobre 2003, tel.
Steak House à Sion cherche serveuses expéri- 078 707 19 07.
mentées à temps partiel, aide de cuisine/plonge 
à temps partiel, offre Tuphil, place du Midi 40, Veyras, attique 3V2 pièces, situation unique,
1950 Sion, tél. 079 257 56 50. 2 places parc, libre, Fr. 1200.— ce, téléphone

079 611 35 77.

Massongex, La Tour,, joli Vh pièces, . . . ç.
2e étage, parc, Fr. 178 000 —, tél. 024 472 37 12, A vendre a bion
tél. 078 729 28 44. Maunce-Troillet

Mayens-de-Saxon, sacrifiés: terrains prêts à "e' appartement
construire: 650 m! + dalles 7 x 7 , Fr. 45 000.—; réCCIlt
1050 m2, Fr. 50 000.-; 2500 m . Fr. 100 000.-. cujsine avec , ia_
Ou échange véhicules récents, téléphone 078 grand séjour,
796 66 00. 3 chambres, 2 salles

d'eau. Fr. 350 000.—
Monthey, appartement Vh pièces, grand Libre tout de suite,
balcon, armoires murales, choix des finitions, Monique Sprenger
Fr. 305 000.— y compris 1 place de parc. Venez tél. 027 323 10 93.
visiter, tél. 079 610 95 19. 036-176715

i insérer online.
¦www.publicitas.ch

I
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Randogne, appartement de 3 pièces avec
cave et carnotset dans maison de 2 apparte-
ments, Fr. 170 000.—. Renseignements; tél.
027 481 30 65 ou tél. 079 279 65 19.

Réchy, villa 57- pièces, endroit calme et
ensoleillé, 2 salles d'eau, terrain 995 m!,
Fr. 470 000.—, tél. 079 487 13 78.

Saillon, grange à rénover sur terrain bien
situé, équipé. Ouvert à la discussion, tél. 027
744 10 21.

Savièse, villa de standing de 210 m2, com-
prenant: séjour avec cheminée, coin à manger,
cuisine, vestiaire, 3 chambres, 3 pièces d'eau,
mezzanine, grands combles, cave, couvert,
pelouse, Fr. 750 000 —, tél. 079 370 63 47.

Véhicules automobiles

A vendre
camion 3 essieux multilift

type Renault CBH 340 6 x 4, 2 bennes
et 1 plateau P9, prix à discuter

pelle chargeuse GEHL SL 4625 DX
équipement routier OCR,'

fraiseuse-godet 300 I, fourche,
2 disques à couper, prix à discuter

rouleau MBU Scheid DV 25
poids 2250 kg, vibrant automoteur
articulé, équipement routier OCR,

prix à discuter.

Pour renseignements:
tél. 079 347 27 32.

036-178387

Problème d'alcool?
Téléphonez aux

Alcooliques Anonymes Valais
Tél. 079 353 75 69 ,

Une personne qui s'en est sortie
vous répondra.

036-142192A remettre

Café-
restaurant-
pizzeria
dans la région de Sion.

Ecrire sous chiffre
036-177297 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-177297

EBENER MARIE-DANIELLE
Conseillère à votre écoute

Consultation enregistrée.
Une solution pour chaque problème.

Vie professionnelle ou privée
Stress, examens.

Perdre du poids sans le reprendre
Stabilisation du poids perdu gratuite

Arrêter de fumer sans grossir
Bien se nourrir. Etre en meilleure

santé grâce aux alicaments.
Aide sérieuse. Don réel.

Méthode pour le poids Danyline.
Rue de la Blancherie 25, 1950 SION
Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33.

036-173804

Invitation
à

Assemblée Générale Comité
référendaire

«OUI à la Prévention,
NON à la Drogue»

le mercredi 3 septembre 20 h
à Hôtel EUROPA à Sion

(Place des Potences)

Le comité
036-178350

Monthey Outre-Vièze

villa 6 pièces
180 m2 habitables. Vue imprenable

sur la plaine du Rhône et les montagnes.
Aucune nuisance, 5 minutes de Monthey.

Bus à proximité.

Location: Fr. 2500.—/mois.

Tél. 079 332 21 38.
036-177752

A louer a Randogne
dès 1 octobre

superbe duplex
4V2 p. attique
toutes commodités,
conception moderne,
2 balcons (est S sud)
+ garage
Fr. 2000.—/mois TTC.
Tél. 079 759 30 89.

036-178413

Messageries
du Rhône

mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.fnx.ch
http://www.world-business.ch
mailto:ireneqraf@bluewin.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.inlingua-sion.ch
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Des saltimbanques de qualité

Le Nouvelliste _ m g

La me
Ma l

gré un temps
incertain - mais
la manifestation
a pratiquement
passé entre les

gouttes - le Festival d'artistes de
rue d'Orsières a attiré, samedi
dernier, plusieurs centaines de
spectateurs, ravis d'assisté; à des
prestations hautes en couleur. D
faut dire que les organisateurs
avaient décidé de privilégier la
qualité en invitant des artistes
de talent.

C'était notamment le cas du
Neuchâtelois David Stricker qui
en a impressionné plus d'un par 94| '¦ ¦ lUf^-"- I >sr'̂ K ^ k̂**~r
sa faculté à ériger , à l' aide de Jpfci 4'*'*
simples pierres , des tours éphé- j ĵk i 'i '
mères défiant les plus élémen-
taires lois de l'équilibre. En ™ ' _^Hquelques instants, après avoir
soupesé et palpé plusieurs pier- V
res, David , en parfait virtuose de Xjffif jaM
l'équilibre, parvient à les empiler MJKiet à réaliser d'étonnantes sculp- ppr
tures.

Pour sa part, le dottore An-
tonio Superbaffo Caradonna
s'est taillé un joli succès avec Les Flying Brothers, virtuoses du BXM acrobatique.
son spectacle humoristique truf-
fé de jeux de mots et de gags vi-
suels hilarants. H_ Sfln.hnlnt_ .irp TTC. (Très Tnni- Marin fit Nfinfittp. ainsi niifi nisuels hilarants. déambulatoire TTC (Très Toni- Mario et Nénette, ainsi que par

Rempli de malice, il ne lési- que Contact ou Très Très Co- la troupe Douze balles dans la
ne pas sur les sketches, se mo- opérative ou...) venue tout droit peau qui s'est fait un plaisir de
quant de son origine suisse aie- de Paris. Comoosée de musi- tourner en dérision les secrets
manique, s assurant ainsi ie suc- ciens virtuoses, elle a lineraie- aes magiciens tour en présen-
ces en terre romande. ment emballé le public. Ce der- tant de réels tours de magie.

La palme de l'a_iimation nier s'est également laissé sur- Enfin , engagés de dernière
musicale revient à la fanfare prendre par les deux créatures minute, les Flying Brothers ont

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL 'f\uMj tm MARaclette électorale UDIIlT .
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» aux artistes
ont animé le 2e Festival des artistes de rue d'Orsières.

David Stricker défie les lois de l'équilibre avec ses éphémères tours
le nouvelliste de pierre. le nouvelliste

rivalisé d'audace et de virtuosité née consacrée aux saltimban- thique ambiance qui a régné
avec leur époustouflant specta- ques des rues. tout au long de la journée ,
cie de BMX acrobatique. Quand Ce second festival d'artistes La fête s'est prolongée du-
on aura encore précisé que les de rue a donc finalement ren- rant une bonne partie de la nuit
enfants pouvaient se faire ma- contré le succès. Tant les orga- avec les concerts de Nueva Ge-
quiller, vous aurez compris qu'il nisateurs - la Jeunesse culturelle neracion (flamenco), Gustav
y en a eu pour tous les âges et d'Orsières - que le public et les (rock-folk festif) et ORS Massive
tous les goûts lors de cette jour- artistes ont apprécié la sympa- (reggae) . Olivier Rausis

tôt

, „ , ,500 000 francs du capital-ac
ec sa raclette électorale, Christophe Darbellay démontre son ûons de la société a été ttè
lâchement aux produits du terroir valaisan. le nouvelliste bien accueillie par les action

naires. On rappellera que cett
Près de 250 invités se sont re- jamais d'attaques personnelles augmentation servira à finance
iuvés vendredi soir dernier à et lorsque l'on m'attaquera de des nouveaux projets de déve
salle communale de Martigny manière déloyale, je répondrai loppement de la société. Il s'agi
ur le lancement de la campa- par des arguments et des pro- notamment de l'agrandisse
e de Christophe Darbellay jets.» ment et de l'amélioration di
DC VR) , candidat au Conseil Pour Christophe Darbellay, parking, de l'installation de sa
tional. En guise de svmbole cette camnaene s'annonce bien: nitaires au Bar des Neiees. d

lomaine J
s-Liddes ™
gmenta- P .
!e nouvelliste cr

ve
ssement qt

Ides S.A. ont dé
fictions de la soci

:atii



ue la giace au soien
Les quarante-trois cyclistes de la première descente du Rhône

se sont élancés samedi de Gletsch.
__£__.

C

'est sous une petite
pluie fine que le
départ de la première
descente officielle à
vélo de Gletsch à la

mer Méditerranée a été donné
samedi à Gletsch, au pied du
Glacier du Rhône. Le multiple
champion suisse de ski de fond
Konrad Hischier a libéré les qua-
rante-trois cyclistes et leurs
accompagnants peu avant midi.
Même le train à vapeur du
Furka-Oberalp y est allé de son
coup de sifflet pendant la céré-
monie officielle. Si le temps était
aussi froid que l'eau du fleuve à
sa source, cela n'a pas duré. Le
ciel s'est déchiré peu avant
Munster, proposant la descente
de la vallée de Conches dans
toute sa splendeur, mais avec
vent de face. Brigue a inauguré la
série des réceptions officielles du
peloton des Dérailleurs du
Rhône, une amicale qui regrou-
pe des cyclistes valaisans, vau-
dois et genevois.

A Sion, terme de la première
étape, c'est la Guinguette qui a ac-
cueilli les pédaleurs dès le pont du
Rhône.

pourrait être pire, il pourrait p ieu-
Vent , pluie et froidure voir et souffler» , plaisante un par-
Après une bonne nuit de sommeil, ticipant. Les premières heures de
chacun s'est retrouvé dimanche la second étape, de Sion à Nyon,
matin, avec un moral parfois aussi s'annonçaient pénibles et elles le

Les cyclistes de l'amicale des Dérailleurs du Rhône se sont élancés samedi matin de Glestch. lls s'arrêteront au bord de la Méditerranée

gris que le ciel qui déversait des
trombes d'eau sur la capitale. «Cela

A Saint-Maurice, le peloton a frôlé le Rhône, mais sous la pluie.

furent. Ironie de la météo, le ciel
s'est dégagé entre Vionnaz et Aigle,
à la frontière entre Vaud et le Valais.

Le soleil revenu, le moral des
troupes est allé ascendant, tout
comme la moyenne horaire. Mes
compagnons de route auraient-ils

le nouvelliste

été dopés par la verrée et le ravi-
taillement au Centre mondial du
cyclisme? Ou alors se réjouis-
saient-ils déjà de l'apéro au Musée
olympique et de celui à l'arrivée à
Nyon? Peu importe, tout le monde
est arrivé sain et sauf au terme de

cette étape redoutée, la plus lon-
gue du périple avec ses 150 kilo-
mèttes. «On a déjà tout eu, le vent,
le froid , la p luie», s'amuse un
Valaisan. Le reste ne sera que du
bonheur.

Joakim. Faiss

Les villes étapes reçoivent les cyclistes avec tous les honneurs... et
un verre de blanc. ie nouvelliste

le nouvelliste

L'étape
¦ Aujourd'hui, le peloton quitte
la Suisse. Après le départ de
Nyon et une halte officielle , les
cyclistes rouleront sur sol fran-
rflic non a.rant ./fllloir., TTn .rillarrf-

du jour, de Nyon à Belley
beaucoup d'exactitude dans ses
Commentaires sur la guerre des
Gaules. U est défendu par le châ-
teau fort de l'Ecluse construit à
423 m d'altitude, à 100 m au-des-
sus du Rhône, par les seigneurs
de Gex.

Avant d'arriver à Belley, patrie
de Jean-Anthelme Brillât-Savarin,
les cyclistes passeront à proximité

i du marais de Lavours. Un des der-
1 niers grands marais continentaux
k de l'Europe de l'Ouest.

.Longtemps exploite pour sa
tourbe et l'argile, il a également

PORTRAIT DU JOUR

Trois
questions
au chef
du peloton

Georges Maye s'occupe de
tous les petits soucis du
peloton. le nouvelliste

¦ A 51 ans, Georges Maye
pratique le vélo depuis tten-
te ans. Pour la descente du
Rhône, il assume la fonction
de chef du peloton.
En quoi consiste votre rôle?
Le chef du peloton ou chef
technique coordonne les
actions du peloton. D règle la
vitesse, s'assure que tout le
monde respecte le code de la
route, s'occupe du cycliste
qui a un problème, qui a
crevé. Il s'agit aussi de déci-
der du lieu de ravitaillement,
r\n ri r\r.*^ rtr- lr\ r\ Ar.nr+ rt+ n. ih-Apu. uumici ie uepeu. L CL auuC->

ii uni paa i iicLui-Li-it. uc îuu-
1er en groupe.
Que cràignez-vous le plus?
Un gros pépin, bien sûr, l'ac-
cident causé par une auto-
mobile, la chute. Il y a tout de
même 43 cyclistes à gérer.
Nous avons d'ailleurs divisé
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Crans-Montana, station thermale?
Organisé par le Plan d'action environnement et santé,

le 3e week-end au fil de l'eau fait rêver de thermalisme.

Ce 

nest qu'une hypothèse
et rien pour l 'instant ne
permet de la confirmer» ,
insiste Alexandre
Bagnoud, géologue et

ingénieur environnemental du
bureau QS&P à Chermignon qui
l'a présentée vendredi soir au
centre scolaire de Crans-
Montana. «Il faudrait d'abord
faire une prospection en surface,
puis des forag es de reconnaissan-
ce et, enfin , des forages p lus pro-
fonds.»

L'hypothèse que Crans-
Montana recèle des eaux therma-
les émane du géologue et hydro-
géologue Gabriele Bianchetti du
bureau Alpgéo de Sierre. Son
approche se fonde sur l'étude des
eaux thermales en Valais et plus
précisément sur les formations*
géologiques de la région du Rawyl.
Les ttavaux effectués lors du per-
cement du tunnel du Rawyl ont
révélé la présence d'eaux therma-
les dans des formations calcaires
du Malm, c'est-à-dire remontant
au jurassique supérieur, soit entre

Le poulet a la cot cot, cot! Le bisse fait son chemin
La ville de Sierre a été transformée en basse-cour. Le charme discret de l'amitié rassemble au Bénou

Les consommateurs ont gloussé de bonheur. des personnalités suisses de premier plan.

Alexandre Bagnoud: «Il pourrait
qu'une hypothèse...»
—154 et—135 millions d'années.
Elles constituent l'aquifère pro-
fond ou réservoir. L'infiltration se

y avoir des eaux thermales sous Crans-Montana, mais ce n'est
p de morlan

fait , semble-t-il, au niveau de la L'eau pénètre dans le sol en sui-
Plaine-Morte Luton, du glacier de vant des failles jusqu'à une pro-
la Plaine-Morte et des Outannes. fondeur de 1000 à 1500 mètres où

Enchanté eau est considérée comme froide
_.. , . , , jusqu'à 12°, subthermale entte 13°¦ Si la soirée de vendredi était .1 .,, , , .. . „n.,, „ et 20 , et thermale à partir de 20 .consacrée aux conférences, celle
de samedi était réservée à l'excur- - Rêve OU réalité?
sion. Les randonneurs ont eu le Or, sous le Haut-Plateau de
privilège d'emprunter le tunnel Crans-Montana, on retrouve des
passant sous le Christ-Roi de Lens, formations géologiques iden-
fait quasi exceptionnel. En effet, il tiques à celles rencontrées dans la ¦
faut réunir l'autorisation du galerie du Rawyl. D'où l'idée qu'il
consortage, la présence du guide ne serait pas impossible d'y trou-
chargé de l'entretien du bisse et Ver des eaux thermales à une pro-
bien sûr, couper l'arrivée d'eau. Ce fondeur estimée entte 500 et 1000
tunnel , long de 800 mètres, a été mètres. Une exploitation de ces
construit parce que l'entretien du ressources thermales pourrait être
grand bisse faisant le tour du envisagée par des forages pro-
Châtelard , sujet à des dégrada- fondS) mais auparavant d'impor-
tions dues aux éboulements, se ré- tantes études sur la éolo^e et
velait trop onereux. _-ye5u.sen- ïhydrogéologie de la région
chante parce que je ne connaissais devraient ^ ̂ ^^ ̂  tfrien aux bisses ni aux inf rastructu- .. . , , , . „., , . . , ¦ , Umiser les chances de succès. Sires de la région», s est exclame , „ . ,. ,, .¦¦' , - .  ^ .,., . ., , . .  • __ le fait d avoir des formatons îden-Alain Nordmann , un médecin fran- ^ _. , . _,. ., ,.. . .  , tiques est un bon indice, il n ençais, a sa sortie du tunnel. ,n . . ,. ,

demeure pas moins qu en 1 ab-
sence d'études adéquates, le mys-

elle est réchauffée, nuis ressort tère reste entier...
dans le tunnel avec une tempéra-
ture comprise entte 25° et 30°. Une Patrick de Morlan

fête du poulet a con

m amedi, les 1200

> 
ont souffert de la
dégagée nar les .

gne que ce
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Bulletin de participation à découper et à placer dans l'urne des
Marchés Pam et Superdiscounts jusqu'au samedi 6 septembre 2003.
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Dermis au Martigny-Spor
is un point face au Stade
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El Guerrouj échoue
Le Marocain, deuxième du 5000 m derrière Eliud Kipchoge, n'a pu égaler Paavo Nurmi.

I m  
n anal à couper le ^"^Hfe,souffle. Indécis jus- BF- :: "1
qu'au bout. Et qui f ^f cJB a bien failli entrer

^  ̂
dans l'histoire, la

toute grande histoire de l'athlé-
tisme. Il s'en est fallu de quatre
centièmes. De quatre tout pe- , I
tits centièmes. Hier soir, dans
ce stade de France absolument
magnifique et qui vivait les
derniers instants de son très ^P*>Ml_____U-|
beau mondial, Hicham El j r̂ O ĵJDK ll ^̂ ^^̂ B
Guerrouj a échoué au poteau ^r 

~__S-_#__~«*~'___ ¦ __H~_S~_ST̂dans la finale du 5000 m. Qua- ÉBM il O fl 7 _ MM M
tre jours après son triomphe Jf^r __¦¦ y (|/ [m 1 "U
du 1500 m, le Marocain, qui /¦¦Jr Ï^ ĴM J
rêvait de rejoindre Paavo Nui- _../ ^*P *tf ^kmi dans la légende du demi- JH . k */_/va WP _flfcfond , a été battu de justesse JS '//__ ¦ __Tt.̂ B______M k ul ¦!! Wpar un gamin de 18 ans, Eliud w.|M tmVBKipchoge, Kenyan de son état ? IM^ ¦bien sûr. Le champion du "
monde juniors de cross-coun- J
try (il s'était imposé le 30 mars à J \\\\W ¦à Avenches) a non seulement :V.J ^T S
brûlé la politesse à son presti- -m
gieux aîné mais il a également,
arbitré le duel qui opposait ce-
lui-ci à l'Ethiopien Kenenisa
Bekele, vainqueur dimanche
passé du 10 000 m: 12'52"79
pour Kipchoge, 12'52'"83 pour
El Guerrouj, 12'53"12 pour Be-
kele. Plus serré, on ne peut pas!
«Croyez-moi, je ne suis pas dé-
çu. Au contraire, je suis heu-
reux, je suis aux anges d'avoir
obtenu la médaille d'argent.»
Hicham El Guerrouj ne nour-
rissait aucun regret. Apparem-
ment du moins. Car , pour trois /<_tfbfois rien, il n'a pu faire aussi _ â0t <*u^Wr : , {'
bien que son prestigieux aîné, . _ 
le Finlandais Paavo Nurmi, qui ,, ~'"~
demeure ainsi le seul de toute Eliud Kipchoge (à gauche) coiff e sur le f i l  Hicham El Guerrouj. aP
l'histoire de l'athlétisme à

.avoir réussi le prestigieux et et sans doute futur dominateur que la seule façon de pouvoir le lent et" les Kenyans un peu «Expérience
très difficOe doublé 1500-5000 du demi-fond mondial a crâ- battre, c'était d'assurer un train trop pressants, El Guerrouj se positive»imC était aux Jeux de 1924, ici nement tenté sa chance, pre- rapide. Mais, malheureuse- décida à relancer la machine. «L'expérience a été positive, trèsmême Pans. nant lg commandement des ment, je n'ai pas été capable de H tint bon jusqu'à 50 mètres positive», poursuivait El Guer-
Bekele prend les devants opérations dès le départ et as- , tenir la distance.» du but, jusqu'à ce que Kipcho- rouj.
Kenenisa Bekele, lui, rêvait surant ™ ttain de métronome Ce qui constituait la gran- 8e'  ̂s'était déJà approprié le <(Vous ̂ ^ 

SUf 
5m m> je

d'imiter son iUustre compatrio- àw[mt les tt01s premiers kilo- de finale de cette ultime jour- reÇord du monde jumors en suis enœre m imité Cest um
te Mirus Yfter, qui avait réalisé mètres ou presque, avec des née a donc finalement tourné 12'52"61 le 27 juin dernier à distance que je ne connais que
1P Hraihlp nn MPI I nlno frnHi. tOUTS de DÎSte rapidement boU- an vinaiCTP nmir lps H PIIY Oslo, ne revienne à Sa hauteur trbe non m,o io mnîtrico onrnroJ-V UUULI1V LUI LIVU L^1U_I U.UU1 J. . J . M.M. ¦ __.__.__.._ .. __.£j__. v _ X* " *¦"" .—.w wu__. . ___, /  ĵ L f l s Wf  Vf W\s I Ks I I  i l  I 1 1 1  ll\J\s \j I V \s \ t I  \s

tionnel 5000-10 000 m lors des clés entre 60"5 et 62"3. «J 'avais grands favoris. Peu après le et ne le passe à la régulière à mal. J 'étais là pour apprendre.»
Jeux de Moscou en 1980. A 21 focalisé ma course sur El Guer- passage au quatrième kilomè- quelques centimètres de le li- Alexandre Lâchât / ROC
ans, le maître du cross-country rouj, expliquait-il, et je savais tre, le rythme devenant trop gne d'arrivée. Raté! Le Quotidien j u r a s s i e n

L'arrogance
américaine

http://www.meubles-descartes.ch


Allen Johnson, couronné sur
110 m haies. ap

Paris. Championnats du monde.
Finales de samedi.

Messieurs
110 m haies (v + 0,3 m/s): 1. Allen
Johnson (EU) 13"12. 2. Terrence
Trammell (EU) 13"20. 3. Liu Xiang
(Chine) 13"23. 4. Larry Wade (EU)
13"34. 5. Chris Philips (EU) 13"36. 6.
Marcio Simao de Souza (Bré) 13"48.
7. Shi Dongpeng (Chine) 13"55. 8.
Yoel Hernandez (Cuba) 13"57.
Marathon: 1. Jaouad Gharib (Mar)
2h 08'31". 2. Julio Rey (Esp) 2 h
08'38". 3. Stefano Baldini (It) 2 h
09'14". 4. Alberto Chaiça (Por) 2 h
09'25". 5. Shiregu Aburaya (Jap) 2 h
09'26". Puis: 14. Viktor Rôthlin (S) 2 h
11 "14".

Dames
5000 m: 1. Tirunesh Dibaba (Eth)
14'51"72. 2. Maria Dominguez (Esp)
14'52"26. 3. Edith Masai (Ken)
14'52"30. 4. Elena Sadoroshnaia
(Rus) 14'52"36. 5. Elvan Abeylegesse
Dur) 14'53"56. 6. Isabella Ochichi
(Ken) 14'54"08.
4 x 100 m: 1. France (Girard/Hurtis/
Felix/Arron) 41 "78 (MPM). 2. Etats-
Unis (Williams/Gaines/Miller/Edwards)
41 "83. 3. Russie (Fiodorova.
Tabakova/Kislova/Kruglova) 42"66. 4.
Ukraine 43"07. 5. Allemagne 43"27.
6. Belgique 43"45. 7. Biélorussie
43"47.

Eunice Barber tout à sa joie
après sa médaille d'or de la lon-
gueur, ap

La France sur ses eraots
Emmenée par une fantastique Christine Arron, la France remporte le 4 x 100 m féminin

Eunice Barber complète le triomphe tricolore en s'adjugeant la longueur féminine.

La  

France a fait très
fort , samedi, au stade
de France. Devant
leur public, les athlè-
tes tricolores ont en

effet remporté deux médailles
d'or, la première au saut en
longueur grâce à la spécialiste
de l'heptathlon, Eunice Barber,
la seconde sur 4 x 100 m grâce
à l'équipe composée de Girard,
Hurtis, Félix et Arron. Cette
dernière a signé au passage
une meilleure performance
mondiale de la saison.

Battue à l'heptathlon par la
Suédoise Caroline Kluft, Eunice
Barber est devenue la première
championne du monde fran-
çaise depuis Marie-osé Pérec
grâce à un dernier saut à 6 m
99. Depuis l'Américaine Jackie
Joyner Kersee (1987 et 1991),
jamais une spécialiste de l'hep- ïjj k 'm*'tathlon n'avait enlevé le con-
cours de la longueur. Cette re-
vanche de l'ex-Sierra Léonaise L 'équipe de France du 4 x 100 m. De gauche à droite: Christine Arron, Patricia Girard, Sylviane Félix et
a causé le malheur de Tatyana Muriel Hurtis. aP
Kotova. Avant le barroud
d'honneur de Barber, la cham-
pionne d'Europe russe occu-
pait provisoirement la premiè-
re place - avec la même lon-
gueur que la Française - au bé-
néfice d'un meilleur second
saut!

L'Américaine Kelli White dopée?
L

'Américaine Kelli White, le dimanche 24 août. Il a indi- parente à l'éphédrine, White
victorieuse des 100 et 200 que que l'IAAF n'en avait été risque - si sa culpabilité est
m, risque disqualification informée que vendredi et né- démontrée - d'être privée des

et suspension si la preuve est cessitait encore du temps pour titres acquis à Paris/
faite qu'elle s'est dopée mais des
informations manquent encore
pour en juger, a indiqué samedi
la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF).

La fédération américaine a
toutefois préféré se priver de sa
meilleure sprinteuse pour le re-
lais 4 x 100 m qui se courait sa-
medi soir. L'équipe aurait en ef-
fet été rayée du palmarès en cas
de participation de White si cel-
le-ci venait à être reconnue cou-
pable.

Lors d'une conférence de
presse convoquée à la suite des
révélations du quotidien sportif
parisien L'Equipe, le professeur
Ame Ljungqvist, président de la
commission médicale de l'IAAF,
a confirmé que l'athlète avait
été contrôlée positive au Moda-
finil, un psychostimulant utilisé
pour soigner les narcolepsies, à
l'issue de sa victoire sur 100 m

Championnes du monde à nés de la double championne
Edmonton, les relayeuses des du monde du 100 et 200 m -
Etats-Unis ont passé le témoin les Américaines n'ont rien pu
à la France sur 4 x 100 m. Pri- faire face à la dernière ligne
vées volontairement de Kelli droite exceptionnelle de Chris-
White - on aurait retrouvé un tine Arron, l'une des grandes
psychostimulant dans les uri- battues sur 100 m.

examiner le cas. Selon lui, plu- Saint-Denis et de recevoir un
sieurs zones d'ombre subsis- avertissement.
tent. Si, en revanche, il doit fi-

Pas de déclaration
Kelli White «n'a pas déclaré
qu 'elle utilisait ce médicament
au moment où elle a été con-
trôlée, ce qu 'elle aurait dû faire
en demandant une exem-
ption», a-t-il expliqué.

Selon lui, l'athlète a expli-
qué n'avoir pas fait de déclara-
tion parce que le Modafinil ne
figure pas nommément sur la
liste officielle des produits in-
terdits. Après y avoir été
inscrit, il en a été rayé mais,
selon L'Equipe, il devrait y être
à nouveau dès l'an prochain

gurer dans le groupe des am-
phétamines, l'athlète serait
non seulement disqualifiée des
«mondiaux» mais pourrait en
plus être suspendue deux ans,
à expliqué le professeur
Ljungqvist. «Nous avons besoin
de plus d'informations avant
d'en venir à une conclusion»,
a-t-il constaté.

Pépinière
de champions
L'Ethiopie demeure une vérita-
ble pépinière de talents. Cham-
pionne du monde juniors de
cross country cette année à
Avenches, Tirunesh Dibaba est

devenue, à 18 ans et 86 jours,
la plus jeune médaillée d'or des
championnats du monde de
Paris en remportant le 5000
mètres. La Kenyane Edith Ma-
sai (36 ans) - médaillée de
bronze - fut l'une des rares
rescapées parmi les plus expé-
rimentées à éviter le naufrage.
La Roumaine Gabriela Szabo
(27) , championne du monde
de la discipline à deux reprises,
s'est classée onzième, soit cinq
rangs devant l'Irlandaise Sonia
O'Sullivan (33), la médaillée
d'argent aux JO de Sydney.

Johnson intouchable
L'Américain Allen Johnson (110
haies), le Marocain Jaouad
Gharib (marathon) et la Grec-
que Mirela Manjani (javelot) -
avec une meilleure performan-
ce mondiale à la clé - ont con-
quis les autres titres mondiaux
décernés samedi.

Allen Johnson n'a en effet
pas laissé la moindre chance à
la jeune génération qui tente
de le bousculer, signant le troi-
sième chrono de l'année en
13"12 sur 110 m haies. Troisiè-
me derrière Terence Trammell
(24. ans), le jeune prodige chi-
nois Xiang Liu (20) fut le seul à
s'immiscer parmi les hurdlers
américains. SI

MARATHON

Viktor Rôthlin se
qualifie pour Athènes
¦ Viktor Rôthlin s'est qualifié
pour les Jeux olympiques de
2004, qui se dérouleront à Athè-
nes. Quatorzième du marathon

été le p lus actif. Mats Paris reste-
ra comme le concours où la va-
leur de mon classement f inal de-
meure la p lus significative», a
estimé le vice-champion de
Suisse du 5000 m. En bouclant
ses huit tranches de 5 km entre

15'01 et 15'52", Rôthlin a livré
une course régulière: «Je n'ai ja-
mais été dans le rouge, sauf
peut-être dans le dernier kilo-
mètre où la tête a pris le relais
de mes jambes.» Bien informé
de son chrono tout au long
d'un parcours qui s'est déroulé
dans les rues de la capitale
française , Rôthlin ne comptait
que vingt et une secondes de
retard sur le peloton au 30e km
avant qu'il ne lâche prise au 35e
km, où son retard était passé à
l'26". «Je devais poursuivre à
mon rythme sous peine d'explo-
ser», a-t-il expliqué.

Même s'il n'a pu suivre les
meilleurs sur la fin , Rôthlin aura
eu le mérite d'accompagner Ju-
lio Rey quelques kilomètres en
début d'épreuve. Médaillé de
bronze des derniers champion-
nats d'Europe, l'Espagnol fut
l'un des plus actifs tout au long

http://www.longuesoreilles.ch
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MARCHE
TOUR DE ROMANDIE

Le Biélorusse
Viktar Ginko
sur la route
¦ ___M| " *

¦ Les Chinois, qui avaient domi-
né le prologue et la première
étape du Tour de Romandie, ont
été dominés dimanche par le
Biélorusse Viktar Ginko.
Vainqueur de la 2e étape à Saint-
Genis - Pouilly, Ginko s'est
emparé de la première place du
classement général.
Aujourd'hui les marcheurs arri-
veront à Yverdon-les-Bains.
Demain, ils se retrouveront à
Saint-Maurice pour la quatrième
étape.

Tour de Romandie. Dames. 1 re étape
à Morges. Dames, 15,7 km: 1. Qiuan
Jiang (Chine) 1 h 19'51 ". 2. Liping Wank
\L__ ine; m.t. i. sonota ivinusauai.a..e ^LIXJ
à 1 '02". 4. Kristina Saltanivïc (LIT) à 1 '30".
5. Yan Zuo (Chine) à T42". 6. Nadiejda
Poutilova (Rus) à 5'56". 2e étape à Saint-
Genis-Pouilly (Fr), 15,8 km: 1. Wang 1
h 15'47". 2. Jiang à 1". 3. Zuo à 10" . 4.
Saltanivic à 2'14°. 5. Milusauakaite à 3'14".
6. Elena Kurochkina (Rus) à 4'35".Général:
1. Jian 3 h 21 '00". 2. Wank à 20". 3. Zuo à
3'34". 4. Saltanivic à 4'18". 5. Milusauakaite
à 5'17". 6. Poutilova à 5'26".
Messieurs, 1 re étape à Morges, 31,5
km: 1. Lianzuo Gao (Chine) 2 b 37'19". 2.
Guoping Yu (Chine) à 1 '59". 3. Viktar Hinko
(Biél) à 2'56". 4. PeterTichy (Biél) à 8'30".
5. Aliaksander Andrussheuski (Biél) à
10'09". 6. FrankWerner (AH) à 1T02". 2e
étape à Saint-Genis-Pouilly, 31,6 km:
1. Ginko 2 h 28'09". 2. Yu à 1'46". B.Andrei
Stsepanchuk (Biél) à 6'01". 4.
Andrussheuski à 7'47". 5. Jiawei Zhang
(Chine) à 8'19". 6. Gao à 8'29". Général:
1. Ginko 6 h 3876". 2. Yu à 53" . 3. Gao à

Irussheuski à 5'34". 5.
6'14".6.Tichy à 22'44".SI

Tous les meilleurs sont au départ de la deuxième semaine de l'US Open, à New York

L

es favoris se sont mon-
/ très convaincants durant
la première semaine de
l'US Open. André Agassi

I (No 1), Iieyton Hewitt
(No 6) et Paradorn Srichaphan
(No 11) sont d'ores et déjà quali-
fiés pour les Ses de finale. Roger
Fédérer (No 2) et Andy Roddick
(No 4) ont eux disputé leur 3e
tour dans la nuit.

Agassi a particulièrement im-
pressionné les observateurs, ne
concédant pas la moindre manche
dans ses trois premiers matches. Il
a notamment battu Yevgeny
Kafelnikov (No 28) 6-3 7-6 (7/4) 6-
4 au 3e tour. La promenade de
santé pourrait s'arrêter là pour le
double vainqueur de l'épreuve
(1994, 1999), qui affrontera son
compatriote Taylor Dent (ATP 73)
en 8e de finale. Dent a réussi un bel
exploit au 3e tour, éliminant après
cinq sets accrochés le Chilien
Fernando Gonzalez (No 15) , quart
de finaliste à New York l'an dernier.
Roddick, que le public venait bien
défier Agassi en finale, s'est plei-
nemetn rassuré en écrasant Flavio
Saretta (ATP 49) 6-16-3 6-3 au 3e
tour. L'Américain avait connu un
2e tour difficile face à Ivan Ljubicic
(ATP 43). Il avait dû écarter trois
balles d'égalisation à deux sets par-
tout dans la «night session» de ven-
dredi, Ljubicic menant 6/3 dans le
tie-break. «A-Rod» s'était finale-
ment imposé 6-3 6-7 (4/7) 6-3 7-6
(10/8). Il ne devrait guère trembler
en 8e de finale, où il retrouvera
Xavier Malisse (ATP 67) ou Dmitry
Tursunov .ATP 174) .

Srichaphan
Hewitt et Srichaphan, d<
principaux outsiders, sei
rectement opposés dans 1.

Comme les autres favoris, Agassi poursuit sa route à New York, ap

pal choc du 4e tour. Titré à Hushing
Meadows en 2001, Hewitt a béné-
ficié au 3e tour de l'abandon de
Radek Stepanek (ATP 46), alors qu'il
menait 6-13-0 face au Tchèque.
Srichaphan ne s'est pas non plus
éternisé sur le court. Le numéro un
asiatique a largement dominé le
«lucky loser» Fernando Verdasco
(ATP 119), battu 6-3 6-4 6-3 après
88' de jeu.

Même si son été difficile - il
avait notamment cédé son titre de
Wimbledon dès le 1er tour - sem-
ble oublié, Hewitt ne partira pas fa-
vori dans le choc du 4e tour. Le jeu

Capriati (No 6) sont les seules fa- Davenport a elle battu en 8e de fi-
vorites à avoir connu une alerte nale la Russe Nadia Petrova (No
jusque-là. Impressionnantes dans 19), demi-finaliste à Roland-Canes,
leurs premiers matches, toutes sur le score de 6-0 6-7 (6/8) 6-2.
deux ont lâché une manche ce Kim Clijsters (No 1), Justine-
week-end. Jennifer Capriati s'est Henin-Hardenne (No 2) et Amélie
difficilement imposée 6-2 2-6 6-2 Mauresmo (No 5) n'ont en revan-
face à la Française" Emilie Loit che pas tremblé pour assurer leur
(WTA 49) au 3e tour. Lindsay qualification pour le 4e tour. SI

percutant de Srichaphan s'exprime
parfaitement sur les surfaces en
dur américaines, comme le prouve
le titre qu'il a conquis à Long Island
la semaine dernière. Le Thaïlandais
peut en outre compter sur le sou-
tien inconditionnel et bruyant de
la communauté asiatique de New
York, qui a trouvé en lui ̂ succes-
seur du désormais retraité Michael
Chang.

Capriati et Davenport
lâchent un set
Les Américaines Lindsay
Davenport (No 3) et Jennifer



BEACHVOLLEY ¦ HIPPISME

Médaille de bronze
pour Heyer et Egger
Sascha Heyer et Markus
Egger ont remporté la mé-
daille de bronze aux champ-
ionnats d'Europe à Alanya
(Tur). Après l'argent en 2000
et le bronze en 2001, les
Zurichois complètent ainsi
leur palette de médailles. En
revanche, les frères Paul et
Martin Laciga quittent la
Turquie avec un goût amer. g
lls ont connu l'élimination en
huitième de finale.

Christophe Barbeau
récolte le pactole
Les cavaliers suisses continuent
d'aligner des performances de pre-
mier plan au CSI de Gijon. Après
Markus Fucks vainqueur vendredi
de trois concours, le Fribourgeois
Christoph Barbeau sur Querly Chin
a dominé une belle concurrence et
empoché un chèque de 13 500
francs.

CYCLISME

Jan Ullrich renonce
aux «mondiaux»
Jan Ullrich, deuxième du der-
nier Tour de France, ne parti-
cipera pas aux champion-
nats du monde d'Hamilton,
le 12 octobre. Il a pris la dé-
cision de renoncer à la
course au maillot arc-en-ciel
en plein accord avec son di-
recteur sportif Rudy g
Pévenage, pour prendre des .
vacances avec sa compagne
et sa fille.

DUATHLON

Pas de médailles
suisses
La Suisse est restée sans mé-
daille lors des championnats
du monde élite qui se dispu-
taient pourtant sur ses ter-
res, à Affol tern am Albis.
Karin Thûrig, qui pouvait
viser le titre, a dû se conten-
ter du 4e rang. Quant au -
meilleur représentant mas-
culin, Stefan Riesen, il n'a pu
faire mieux que 11e.
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RALLYE

Cinquième titre
pour les Jaquillard
Avant le Rallye du Valais, Christian
Jaquillard est déjà assuré d'enlever
son cinquième titre de champion
de Suisse. Associé à son épouse
Christiane, le Vaudois a remporté,
au volant de sa Toyota Corolla
WRC, son quatrième succès de la
saison à l'occasion de la Ronde ju-
rassienne. Un deuxième rang aurait
été suffisant pour le couple
Jaquillard dans l'optique du titre.

SAUT À SKIS

Andréas Kuttel a retrouvé
la forme
Andréas Kuttel (Einsiedeln) a retro-
uvé la forme lors du concours
d'Innsbruck, dernière manche du
Grand-Prix d'été de fa FIS. Il a pris
une excellente 11e place au long
tremplin. La victoire finale est reve-
nue au jeune Autrichien Thomas
Morgenstem. Le sauteur
d'Einsideln a été le seul Suisse à
tirer son épingle du jeu lors de
cette tournée. Après un 20e rang à
Courchevel, il s'est classé 10e à
Predazzo et enfin 11 e àjnnsbruck.
Simon Ammann, en revanche, n'a
jamais passé le cap des qualifica-
tions.

# S@@ 0[?
Exemples:

CHAMPIONNATS DU MONDE À LUGANO

La revanche de Frischknecht
Les 

championnats du monde
de Lugano ont été ouverts par
une épreuve nouvellement

inscrite au programme, le mara-
thon. La première médaille d'or a
été remportée par le routinier
suisse Thomas Frischknecht.

Le Zurichois, âgé de 33 ans, a
pris sa revanche sur le Hollandais
Bart Brentjens, champion olym-
pique à Atlanïa.
Bon choix de matériel

Le spécialiste zurichois a été
récompensé pour la minutie de sa
préparation. Il a reconnu à plu-
sieurs reprises le parcours et s'est
livré à différents tests de matériel.
Il a notamment opté pour une
bicyclette équipée d'une suspen-
sion aux fourches avant et arrière,
ce qui s'est révélé un bon choix.

Au point le plus élevé du par-
cours, le Français Thomas
Dietsch, un spécialiste des longues
distances, était en tête. Victime
d'une crevaison à quelques kilo-
mètres de l'arrivée, Ditesch dut
finalement se contenter du 9e
rang.

C'est à deux kilomètres seule-
ment de la ligne que Frischknecht,
accompagné de Brentjens , put
reprendre la tête de la course qu'il
avait déjà occupée au 35e km. «Je
suis vraiment très heureux de cette
victoire», rayonnait le Zurichois.
«Il récompense ma préparation.
Maintenant, je suis hyper-motivé
pour le cross-country de dimanche
prochain.»

La course des dames s'est
conclue avec un doublé polonais,
Maja Wlosczowska s'imposant
devant Magdalena Sadlecka. La
Suissesse Petra Hânzi, à la lutte

PUBLICITÉ

Les deux premiers champions du monde, la Polonaise Maja
Wlosczowska (à gauche) et le Suisse Thomas Frischknecht. aP

pour la médaille de bronze a rétro-
gradé au 5e rang à la suite d'une
crevaison dans la longue descente.

32. Thomas Girardi à 18'38". 35.
Thomas Roccaro à 18'44". 36. Laurent
Grémaud à 19'26". 37. Thierry
Charrière, même temps. 38. Patrick
Vetsch à 21 '08". 39. Flemming Stadler
à 21'32".
Dames (78 km): 1. Maia Vlos czovska
(Poi) 4 h 32'06". 2. Magdalena
Sadlecka (Poi) à 4'49". 3. Sandra Klose
(AM) à 9'21 ". 4. Birgit Jungst (Ail) à
10'38". 5. Petra Hânzi (S) à 14'19". Puis
les autres Suissesses: 10. Maroussia
Rusca (S) à 22'38". 15. Andréa Kuster
à 29'12". 18. Daniela Louis à 35'43".
21.Fanny Senn à 38'01".29. Sarah
Koba à 51'09". 33. Yvonne
Grossglauser à 55'54". 34. Barbara
Merkofer à 56'13".

GP TELL

Tapparel 8e
Tschopp 9e

RTIGNY-CROIX Profitez de notre offre spéciale: Freelander Kalahari à partir de
.es Happes GHF 39'900 - au lieu de CHF 49'HO.-. Grâce à ce deal extra, les
iperbe situation éléments suivants ne vous coûtent rien:

dominante # Garantie d'usine et service • Volant et pommeau du levier
AVENDRE gratuit (3 ans ou 100 000 km) de vitesses gainés cuir

issai

rage et place
de parc.

036-173264

rabat- •

¦ Le Russe Vladimir Gusev (21
ans), qui avait pris la première
place du classement général au
terme du contre-la-montre
samedi, n'a pas été inquiété lors
de la dernière étape du GP Tell. Le
meilleur Suisse a été Florian
Stalder, 3e à 3'04". Excellents, les
Valaisans Jimmy Tapparel et
Johann Tschopp ont terminé
respectivement 8e et 9e.
Résultats
GP Tell. Samedi 4e étape, 1re
demi-étape en ligne, Muotathal -
Zoug (74,8 km):1. Boris Chpilewski
(Rus) 1 h 36'43 (46,403 km/h). 2. Larsen
Klostergaard (Dan), m.t. 3. Peter
Mohlmann (Hon) à 9". 4. Matic Strgar
(Sln). 5. Daniel Musiol (Ail). Puis: 8. Tobias
Baumgartner (S). 10. Hubert Schwab (S).
18. Jonas Meng. 20. Peter Oeschger. 21.
Steve Grossenbacher. 26. Andréas
Dietziker. 30. Michael Mùller, tous même
temps.
2e demi-étape contre la montre
individuel à Zoug (23,8 km): 1.
Vladimir Gusev (Rus) 32'09 (44,397
km/h). 2. Florian Stadler (S) à 1 '23". 3.
Tomaz Nose (Sln) à 1"26". 4. Peter
Magyarosi (Ail) à 1"44". 5. Bazaiev à
1 '45". Puis: 22. Johann Tschopp à 2'42".
Dimanche. 5e étape, Zoug -
Beromûnster (145,1 km): 1. Boris
Spilevski (Rus) 3 h 33'32 (40,771 km/h).
2. Van Hummel. 3. Strgar. 4. Dietziker. 5.
Alberto Tiberio (S). 6. Bazaiev. Puis: 25.
Steve Grossenbacher. 30. Johann
Tschopp, même temps.
Classement final: 1. Gusew 14 h
25'27". 2. Nose à T01". 3. Stalder à
3'04". 4. Bazaiev à 3'11 ". 5. Pauwels à
4'53". 6. Matthias Russ (Ail) à 5*11", 7.
Iglinski, m.t. 8. Jimmy Tapparel (S) à
5'32". 9. Tschopp à 5'58". 10. Gysling à
6'23". 71 classés. SI

Eléments look alu
Moteur 2.0 Td4 diesel Common

Lugano. Championnats du
monde de VTT. Marathon.
Messieurs (78 km): 1. Thomas
Frischknecht (S) 3 h 48'01". 2. Bart
Brentjens (PB) à 2". 3. Carsten Bresser
(AH) à 4'. 4. Bas Peters (PB)'à 4'01 ". 5.
Mauro Bettin (It) à 4'32". Puis les au-
tres Suisses: 10. Sandro Spath (S) à
7'58". 11 .Thomas Spichtig à 8'07". 15.
Andréas Kugler à 9'40". 21. Miguel
Martinez (Fr) à 12'54". 25. Xavier Sigrist
à 14'38".31. Daniel Paradis à 18'24".
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1920 MARTIGNY
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ass

¦ FOOTBALL
Sandro Burki
aux Young Boys
Après l'engagement de Gaeta-
no Giallanza, Young Boys con-
tinue de renforcer son com-
partiment offensif. Le club
bernois a engagé jusqu'à la
fin de l'année Sandro Burki en
provenance de Bayern Mu-
nich. Ce jeune Suisse de 18
ans appartenait au FC Zurich
(7 matches en LNA en
2001-2002) avant de prendre
le chemin de la Bavière. Il
avait été sacré champion
d'Europe avec les moins de 17
ans au Danemark en 2002.

¦ FOOTBALL
Andréas Môller
de retour à Francfort
Andréas Môller (36 ans),
champion du monde en 1990
qui avait pourtant annoncé la
fin de sa carrière à l'issue de
la saison dernière, a signé
avec son ancien club un con-
trat comme joueur jusqu'à la
fin de la saison.

¦ FOOTBALL
Steve McManaman
à Manchester City
Steve McManaman (31 ans),
le milieu de terrain anglais du

, Real Madrid, champion d'Es-
pagne, a signé un contrat de
deux ans en faveur de Man-
chester City. McManaman ne
s'était vu attribuer aucun nu-
méro cette saison.

¦ FOOTBALL
John Carew prêté
à l'AS Roma
L'attaquant norvégien John
Carew (FC Valence) a été prê
té pour un an à l'AS Roma, a
annoncé le club ibérique. Le
prêt de Carew, 23 ans, ne
comporte pas d'option
d'achat.

e 
Aarau
Zurich

(2)
(2)¦ FOOTBALL

Morientes à Monaco
Fernando Morientes (27 ans) a f̂f^M.̂ Ï NÏ
ete prête une saison a I AS poli3-3.
Monaco, où il sera appelé à Aarau: Colomba; Vanetta, Denicolà,
remplacer le Congolais Shaba- Tcheutchoua (54e Schulz); Gaspoz,
ni Nonda, opéré d'un genou et Schmid, Seoane, Christ; Varela, Bieli
indisponible jusqu'au prin- 02e Moretto), De Napoli (73e Marin-
temps prochain. Barré par Ro- _;ovi.c'- - .." .,.-'„ „._._ _& -T., D....I ____ • . _ . _ ¦_ _ . _ . _ . _ . ,,__ . Zurich: Taini; Nef, Ke er, Dzemai h,na do au Rea Madr d depu s „,. , ,' ;. r i .. . „, „. __ _.. ,  Dal Santo; Gygax, Simo, Chihab, Bas-
une année, I international es- tida; Petrosya™ Keita.
pagnol a choisi le champion- Notes: Aarau sans Citko, Opango,

Briigglifeld. 5100 spectateurs. Arbitre
Busacca. Buts: 11e Bieli 1-0. 28e Pe

SUPER LEAGUE

K.O. pour le compte
Bâle inflige une sévère correction (0-4) au champion Grasshopper.

G

rasshopper a vécu
l'une des semaines
les plus noires de
son histoire. Quatre
jours après avoir

échoué à Athènes au tour quali-
ficatif de la ligue des champions,
les Zurichois ont été battus 4-0
au Hardturm par le FC Bâle
dans le choc au sommet de la
neuvième journée de la Super
League.

Même si... vingt-huit mat-
ches restent encore à jouer, un
fait est d'ores et déjà acquis:
Grasshopper ne conservera pas
son titre. Il accuse désormais 14
points de retard sur le FC Bâle.
Irrésistibles depuis le début de
la saison, les Rhénans, qui
étaient pourtant privés de leur
«golaeador» Gimenez, ont don-
né une leçon de réalisme aux
Zurichois.

Nunez rate le coche
Auteur du 3-0 de la tête et de
l'assist sur l'ouverture du score
de Murât Yakin, Huggel a, une
fois encore, été l'un des grands
artisans du succès bâlois. Dans
le rôle de Hakan Yakin, sa
puissance et sa vista ont fait
merveille. Dans le camp adver-
se, aucun joueur n'a été en
mesure de peser de la sorte sur
la rencontre. Arme absolue de
Grasshopper, Nunez a raté le
coche à la 18e minute en
échouant seul devant Zuber-
bûhler. Huit minutes plus tard,
les Zurichois jouaient cette fois

Au Hardturm, Fernando Gamboa (à droite) et Grasshopper ont été mis sous Téteignoir par Hernando
Rossi (au centre) et ses coéquipiers lors du choc de la huitième journée de la Super League. keystone

de malchance avec une tête de
Pétrie sur la transversale.

Avec huit victoires en huit
rencontres, le FC Bâle a fait le
vide autour de lui. Le cham-
pionnat semble joué. Grass-
hopper hors jeu, qui peut vrai-
ment menacer le FC Bâle? Cer-
tainement pas les Young Boys,
qui occupent pourtant la
deuxième place du classement

H 
Saint-Gall (1) Q Thoune (0) O Servette (4) Q Grasshopper (0)
Wil (0) D Neuchâtel Xaniax (0) H Young Boys (ï) D Bâle (ï)

Espenmoos. 10 000 spectateurs. Arbi- Lachen. 3000 spectateurs. Arbitre: Ro- Stade de Genève. 8250 spectateurs Hardturm. 17 666 spectateurs (gui-
tre: Rutz. Buts: 15e Pavlovic 1-0. 67e galla. (record de la saison). Arbitre: Meier. chets fermés). Arbitre: Nobs. Buts:
Alex (penalty) 2-0. 68e Barnetta 3-0. Thoune: Coltorti; Gerber, Deumi, Mi- Buts: 12e Kader 1-0. 14e Kader 2-0. 39e Murât Yakin 0-1. 52e Streller 0-2.
72e Jenny 4-0. 82e Rogerio 4-1. licevic, Cerrone; Aegerter, Raimondi 18e Kader 3-0. 38e Leandro (penalty) 58e Huggel 0-3. 82e Streller 0-4.
Saint-Gall: Razzetti; Thomas Balmer, (91e Kulaksizoglu), Schneider, Dos 3-1.45e Kader 4-1. Grasshopper: Borer; Lichtsteiner,
Marie, Wolf , Jenny; Pavlovic, Imhof, Santos (46e Baumann); Rama, Renfer Servette: Roth; Jaquet, Vardanyan, Mitreski, Gamboa, Castillo; Tararache;
Sutter (84e Longo), Barnetta (84e Ma- (64e Moser). Cravero, Diogo; Londono, Aziawonou; Eduardo, Magro (81 e Shala), Nunez;
razzi); Alex, Naldo (74e Merenda). Neuchâtel Xamax: Bettoni; Von Lombardo (84e Sarni), Obradovic, Pétrie (57e Gane).

' r z, : 6. Chiasso (4) 7 3 2 2 8-6 15
. , . . ' ¦" ,t 7. Wohlen (4) 7 3 2 2 12-12 15mais dont le retard se chiffre pomt qu il était venu chercher 8. Winterth. (4) 7 3 1 3 12- 914

déjà à neuf points. Au stade de (0-0). Huit jours après la défai- g. Bulle (4) 7 3 1 3 8-10 14
Genève face à Servette, comme te malheureuse concédée de- 10. Kriens (2) 7 2 2 3 8-10 10
trois jours plus tôt au parc vant Aarau à La Maladière, 11 ! Vaduz (0) 7 2 3 2 9-8 9
Saint-Jacques contre les Fin- Claude Ryf avait bâti une équi- 12. Meyrin (0) 7 2 2 3 9-14 8
landais de Mypa, la formation pe à vocation défensive. Grâce 1* ?e'é.?ont § 1  l l l II '] 1-, l
de Hans-Peter Zaugg fut catas- notamment à Bettoni qui fut 14. C. Baie (2) 7 2 o 5 10-17 8
trophique. l'auteur d'un réflexe salvateur ".Baden (2) 7 1 0 6 6-17 5

. _, , ,. , ¦ . , „ 16. Chx-de-Fds (0) 7 1 1 5  3-10 4
A Thoune, devant un ob- pour éviter un autogoal de Ba- ,._,___ .. ?..__«_, „_ _ _ _ *, ____ h__ n„ r' , _ _, 

__ i _,_ _ i .r •• ¦ Entre parenthèses points de bonus.
servateur nomme Guy Roux, rea a la 48e, les Xamaxiens sont
Neuchâtel Xamax a arraché le parvenus à leurs fins. SI



L'interminable attente
Les joueurs du FC Sion se préparent depuis plus de deux mois pour le championnat

Leur profession de foi est admirable.

L

es joueurs du FC Sion
ont vécu un nouveau
week-end sans cham-
pionnat. L'attente conti-
nue. Ils s'entraînent

depuis le 26 juin pour une com-
pétition qui est partie sans eux.
Les Sédunois ont appris à gérer
le doute même s'ils savent qu'ils
ne l'apprivoiseront jamais. Leur
quotidien se teinte de rose lors-
qu'un tressaillement positif
annonce une issue prochaine
du conflit. Comme mardi lors _JÉ
du report de la séance du tribu-
nal arbitral, l'entraînement s'é- —~- .
tait fait joyeux même si le destm
du club valaisan balançait tou-
jours. «Nous avions interprété ce
report comme une bonne nou-
velle», avoue Christophe Simon.
«Nous avions l'impression que la
ligue se sentait un peu gênée.»
Les cônes et les piquets disposés
sur le terrain d'entraînement de
Martigny-Croix ont été moins
hostiles, les appuis faciaux ont
perdu leur aspect rébarbatif , les
entraînements de fin de semai-
ne ont résonné comme celui
d'une équipe de football nor-
male. Une équipe qui joue un
championnat officiel. Le refus
de la demande de récusation n'a
pas coupé ce nouvel élan. «Cela
ne change rien pour nous», assu-
rait Daniel Ançay après l'entraî-
nement de samedi. «Le prési-
dent nous a parlé. Nous savions
que la séance n'était pas décisive
par rapport aux démarches
entreprises par le club. Christian
Constantin se bat. Nous aurons
notre licence.»

«Nous avons
rigolé du sujet»
Les pelouses de Martigny-Croix
sont leur seul horizon sportif. Un

Un vestiaire orphelin de la ten-
sion précédant la compétition.
Les Sédunois connaissent.

le nouvelliste

Les joueurs sédunois ont foulé la pelouse de Bergame mercredi, lls attendent avec impatience de découvrir celles de Vaduz, de Meyrin ou
de Bulle. le nouvelliste

Comme ses coéquipiers, Daniel
Ançay attend la reprise de la

toujours été facile parce que l'ap-
préhension a été très forte parfois.»

La solidarité est un atout es-
sentiel. Le groupe sédunois s'est
rassemblé une fois et s'est regardé
dans le blanc des yeux. La ques-
tion a été posée: «Quelqu'un veut-
il lâcher?» Tout le monde a ré-
pondu ((Non , nous allons jusqu'au
bout.» Les discussions étaient ter-
minées à partir de là.» Le point de
rupture a été approché. «Nous
sommes descendus durant deux
ou trois semaines. Sans le mon-

voyage à Brescia le samedi pré-
cédent, un second à Bergame
mercredi dernier leur ont re-
donné le goût du terrain. Celui du
vrai football . La bouffée d'oxy-
gène a été vitale après deux mois
de moral jouant au yo-yo
suspendu au fil des décisions ad-
ministratives.
«Nous avons peu parlé de la si-
tuation entre nous», confie
Christophe Simon. «Le remède a
été de tourner le sujet à la rigolade.
C'était le meilleur moyen de tenir
psychologiquement. Cela n'a pas

trer», avoue Dino Perdichizzi.
«Oui, non et oui, cet entre-deux est
très difficile à vivre. Nous deman-
dons simplement le droit de
jouer.»

Une vie existe
Le groupe entraîné par Didier
Tholot est jeune. Il a faim de jeu,
de matches, de duels. Tous les
éléments dont il est privé. «J 'ai
encore l'impression d'exercer mon
métier», rassure Christophe
Simon. «Un match contre
TAtalanta est une belle journée.
On met le sac dans la soute du car,
on voyage ensemble, on se prépare
à l'hôtel Ces petites choses simples
nous montrent qu'une vie existe.
Même les huit heures de car aller-
retour sont un p laisir.»

Le «papy» Daniel Ançay a ap-
précié également. «C'est stimu-
lant. Cela tient le moral et l'am-
biance dans le groupe. ' Ces
matches sont importants au mo-
ment où la ligue nous empêche de
pratiquer notre métier.»

La motivation sera décuplée
lorsque le feu passera au vert
pour les Valaisans.

Stéphane Fournier
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PREMIÈRE LIGUE

lartigny revient de loin
Le but de Bridy dans le temps additionnel sauve l'essentiel pour les Octoduriens

contre Nyon (1-1). Les Vaudois n'ont rien volé.

Martigny (0)
C4- ___ rt____ Mi_Ann_tlc lf\\

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

SAVIÈSE - GENEVA

Pierre-Alain Grichting
«satisfait mais pas euphorique»

arùgny est reve-
nu de très loin
contre Nyon.
Les Valaisans
ont sauvé un

point dans le temps additionnel
après avoir balbutié leur football
durant nonante minutes. Un
magnifique but de Canales avait
placé les Octoduriens en posi-
tion de poursuiteurs peu avant
l'heure de jeu. Bridy a égalisé
grâce à un coup de pouce de
dame Chance à la vingtième se-
conde du temps additionnel.
Deux points supplémentaires
échappent aux Valaisans à do-
micile. L'approche de la rencon-
tre est en cause. Trop sûr de sa
force, Martigny n'a jamais con-
senti l'effort nécessaire pour se
faire mal. «J 'ai vu des sénateurs
sur le terrain en première mi-
temps», déplorait Christophe
Moulin. «Nous avions montré à
Fribourg mercredi comment al-
ler chercher des points et nous
avons tout oublié.»

La vivacité et l'agressivité
de la jeunesse nyonnaise ont
placé les Martignerains dans
leurs petits souliers. Une condi-
tion physique supérieure a sau-
vé l'heureux baroud final.

Un feu de paille
Les occasions de Vergère (9e)
et Derivaz (13e) ont été un feu
de paille. Le visiteur décom-
plexé a rapidement éteint les
velléités valaisannes en prenant
l'initiative du jeu. Le manque
de mobilité a creusé des espa-
ces entre les lignes valaisannes.
Pas de lien, pas de liant et pas
de réaction. Le poteau droit de
Zingg a renvoyé un essai ap-
puyé du remuant Canales

Pascal Derivaz (au centrefprécède Michael Martinez. Les deux joueurs quitteront néanmoins la pelouse avec un point chacun. bitte

(39e) . «Je ne vais pas revoir
mon dispositif pour que cer-
tains courent moins», assenait
Christophe Moulin au terme
du match. «Nos problèmes au-
jourd 'hui étaient une question
d'hommes, pas de dispositif.»
Un effort de Sanchez donnait
une balle de but gâchée par
Vernaz à la dernière seconde
de la période initiale.

Les oreilles octoduriennes zingg qui s'est incliné après
sont demeurées insensibles trois matches consécutifs d'in-
aux remontrances de leur en- vincibilité.
traîneur à la pause. Nyon a L'absence de. Kaissi. rete-
continue d imposer son jeu nu par le mariage de son frère,
simple, ses envies et ses idées, n'est pas passé inaperçue.
Canales a conclu remarqua- Martigny s'est lancé dans une
blement de la tête un mouve- course-poursuite débridée. Un
ment dessiné sur la droite assaut privé de lucidité. Un tir
(56e) . Sa reprise a chatouillé la écrasé de Vuissoz, le meilleur
lucarne gauche des buts de

S

amedi, les hommes de
Grichting ont livré un
match solide face à une

équipe de Geneva en pleine
confiance. Pour leur première
rencontre à domicile, les Savié-
sans, bien que privés de cinq ti-
tulaires, ont fait la différence
dans les dernières minutes, sur
une action remarquable du
remplaçant Aymon.

Au terme d'une première
période de qualité, Geneva avait
pourtant trouvé par deux fois la
transversale adverse sur des ac-

Valaisan, a placé involontaire

ment Bridy seul face au but
vaudois. Le tir croisé du libero
valaisan a terminé sa course
dans le coin droit.

Une égalisation sur le fil
dans le temps et dans la ma-
nière. Martigny a sauvé le mi-
nimum avant d'affronter son
premier derby valaisan de la
saison à Sierre samedi.

Stéphane Fournier

se d'un contrôle orienté, avant
de placer le cuir dans le coin
gauche des buts de Laperrouza.
Au terme du match, l'entraîneur
Grichting ne cachait pas sa joie:
((Avec une moyenne d'âge de 21
ans et malgré l absence de plu-
sieurs titulaires, les gars ont li-
vré un bon match. Tout le mon-
de a fait son boulot et on n'a pas
baissé les bras après l'égalisa-
tion. Je suis satisfait mais pas
euphorique.» Jérémie Mayoraz

B 
Savièse (0)
Geneva (0)

Stade Saint-Germain. Arbitrage de M.

¦ Christophe Moulin (entraî-
neur de Martigny): «L'accumula-
tion des matches depuis la reprise
n'est pas une excuse. Nyon a été sou-
mis à un régime similaire. C'est une
question mentale. Le point positif a
été notre réaction en fin de match
même si nous avons manqué d'intelli-
gence dans nos attaques. Ce match
est une bonne remise en question.»

SF

ES MALLEY - SIERRE

Un premier point
bienvenu
N

ous voulions montrer le
caractère des Valaisans,
ne rien lâcher. Même à

3-1 nous pensions pouvoir reve-
nir au score», assure l'entraî-
neur valaisan Roger Meichtry.
«L'esprit d 'équipe s'est beaucoup
amélioré ces derniers temps et
nous avons réalisé une très bon-
ne première mi-temps. Nous
sommes vraiment contents de
prendre notre premier point
contre un adversaire de ce cali-

rouge. D'abord rapidement
mené au score suite à un tir en
pleine lucarne d'A. Pascale, les
Vaudois ont peiné avant de ré-
tablir la marque sur coup-
franc. Suite au 3-1 signé Keita,
les actions valaisannes sem-
ui„;„„+ i.;,.., _._.™..i...™,,_,_ . _ .  ™„._ .

d'un tir ras-terre puis Caloz sur
coup-franc rétablissaient ainsi
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FOOTBALL
Tournoi M17 en Autriche
Autriche ¦ Suisse 4-2 (2-0), Eisenstadt (Aut). .00 spectateurs.
Arbitre: Mikimura (Jap). Buts: 7e Aiello (penalty) 1-0.31e P.-
pastergios 2-0. 53e 2-1.66e 2-2.71e Ural 3-2. 74e Ural 4-2.
Autres résultats: Autriche - Japon 0-0, Allemagne • Japon
2-3. Classement final (tous 3 matches): I. Suisse 7.2. Japon
5. 3. Allemagne3. 4. Autriche t.

HOCKEY
Matches amicaux.
Fribourg Gottéron - Lausanne 1-4 (1-0 0-2 0-2). Buts: Wirç
Kamber, Wicky, Landry, Meier.
Kolin-Cup: Dynamo Moscou • Ambri-Piotta 4-2 (0-1 1-1 3-0).
Buts: Bayer, Friedli. Zoug ¦ Kôlner Haie 1-4 (M 0-0 0-3).
But: Duca.
Fritz-KlôKup: Kloten ¦ Davos 2-4 (M 1-0 0-3). Buts: Rie-
der, Reist Martia (2), Neff, Rizzi. Classement: 1. Jaroslawl 11
i 2. Davos 2/2 (7-7). 3. Berne 2/2 (8-10). 4. Kloten 2/0.
A Rapperswil: Rapperswil - Freiburg im Breisgau 4-4 (1-0 2-0
1-4). Buts: Reuille, Fabian Stephan, Siren, Heim.
A Feldkirch (Aut) - Coire (LNB) 3-1 (1-0 1-0 1-1). But Ca-
vegn. Thurgovie - GCK Lions 3-2 (2-2 1-0 0-0). Buts: Wohl-
wend (2), Signer; Wanner, Lindemann.
A Lausanne. Lausanne HC - Genève Servette 1-4. Les bu-
teurs: Landry; Hôhener, Baldi, Romy, Hauer.
A Bellinzone: Lugano - Lada Togliatti (Rus) 1-4 (M 0-0 0-3).
But pour Lugano: Fair.
A Bienne: Bienne • Dijon (Fr) 6-2 (1-1 5-1 0-0). Buts pour
Bienne: Meyer, Pochon, Remo Altorfer, Tognini, Jomphe, Fur-
ler.
A Kûsnacht. GCK Lions (LNB) • Wintertbour (Ire ligue) 6-1
(2-0 3-1 1-0).
A Viège, Viège - Budejovice (Tch) 3-4 (0-2 1-1 2-1). Les bu-
teurs pour Viège: Ketola, Adrian Gerbe r, Fâh.

DEUXIEME LIGUE INTERREGIONALE

CM troo aentille
Les hommes de Daniel Martin rentrent de Lausanne les mains vides

(4)
(ï)

D

isposants d'une
équipe compétiti-
ve, les Valaisans se
sont déplacés en
terre vaudoise avec

la peur au ventre. Il est vrai que
l'équipe lausannoise, fraîche-
ment reléguée de «LNB», traîne
une image d'excellence dans ce
groupe de deuxième ligue in-
terrégionale. Pourtant, au vu
du déroulement de cette ren-
contre, rien ne laissait présager
que cette équipe surclasserait
ses adversaires. Profitant de
quelques excellentes individua-
lités, les Lausannois ont pu très
rapidement mettre les visiteurs
dans leurs petits escarpins.
Après sept minutes de jeu seu-

Vannay et Collombey ont couru
en vain après le score à la Pon-
taise. mamin

lement, ils étaient déjà menés
de deux longueurs, notamment
par le concours du portier
Schopfer, auteur d'un cadeau
dont profitait Egli. Comme le
temps des cadeaux avait sonné
pour les protégés du président
Rudaz, une seconde offrande
d'un latéral a permis à Towa de
tripler la mise.

«Je suis fâché! Mes joueurs
doivent se responsabiliser», lâ-
che le mentor valaisan. En ef-
fet, c'est juste avant la mi-
temps que les hôtes ont décidé
de se reprendre par le biais
Curdy, sur penalty. Revenus à
deux longueurs de leurs adver-
saires, les Valaisans auraient
dû mettre les bouchées dou-

bles afin de refaire surface.
Mais par faute de concentra-
tion et de réaction, à chaque
fois qu'ils se permettaient d'y
croire, leurs rivaux enchaî-
naient avec une nouvelle réus-
site. En fin de partie, les co-
équipiers de Schopfer ont cra-
qué et permis au Vaudois de
sceller le sort du match. Daniel
Martin explique simplement
que ses joueurs doivent adop-
ter un comportement adapté à
la ligue dans laquelle ils évo-
luent. Ils ont encaissés sept
buts sur des erreurs indivi-
duelles. Le mot cadeaux ne fait
plus partie de son vocabulaire
dès cette déconvenue.

Cédric Perroud

Lausanne Sports
iïs'cM 

Stade olympique de la Pontaise. 800
spectateurs. Arbitre: M. David Spohr.
Buts: 5e Egli (1-0), 7e Egli (2-0), 40e
Towa (3-0), 44e Curdy (3-1), 45e La-
croix (4-1), 51e Chalokh (4-2), 70e
Egli (5-2), 72e Scoppettone (5-3), 75e
Rey (6-3), 89e Rak (7-3).

FC Lausanne-Sports: Warpelin, La-
croix, Scalisi, Reis, Rey, Towa, Isabella
(89e De Gregorio) , Rak, Fleury, Perei-
ra (65e Jacinto), Egli. Entraîneur: Jo-
chen Dries.

USCM: Schopfer, Roserens, Giannini,
Curdy, Vannay, Doglia (55e Scoppet-
tone), Berguerand, Valiquer, Schmid
(Rocha), Fornay, Forny (Chalokh). En-
traîneur: Daniel Martin.
Avertissements à Forney (USCM), Sca-
lisi et Rey (Lausanne-Sports).

AVF: résultats et classements
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10.Nendaz 3

Deuxième ligue
St-Gingolph - Raron
Vernayaz - Naters 2
Salgesch - Conthey
Monthey - Saxon
Bramois - Brig
Bagnes - Massongex

Troisième ligue gr. 1
Varen - Lalden
Steg - Chippis
St-Léonard - St. Niklaus
Leuk-Susten - US Ayent-A.
Grimisuat - Termen/R.-Brig
Crans-Montana - Lens

Troisième ligue gr. 2
Port-Valais - Fully
Vouvry - Nendaz
Vionnaz - Châteauneuf
Orsières - US ASV
Evionnaz-Coll. - St-Maurice
Chamoson - Troistorrents

Quatrième ligue gr. 1
Termen/R.-Brig 2 - Brig 2
Saas-Fee - Steg 2
Raron 2 - Stalden
Naters 3 - Salgesch 2
Chippis 2 - Turtmann
Agarn - Visp 2

Quatrième ligue gr. 2
Sion 3 - Miège
Sierre 2 - Bramois 2
Savièse 2 - Grône
St-Léonard 2 - Granges
Chermignon
Châteauneuf

Quatrième

ion - Noble-Contrée
teuf 2 - Chalais

me ligue gr. 3
La CombeHerens

Saillon
Riddes

Sion 4
Erde

Nendaz 2 - Aproz
Conthey 2 - Leytron
Bramois 3 - Vétroz

Quatrième ligue gr. 4
Coll.-Muraz 2 - Fully 2
Vérossaz - Vollèges
Saxon 2 - Orsières 2
St-Maurice 2 - Liddes
Massongex 2 - Vouvry 2
La Combe 2 - Bagnes 2

2-1

Brig - Sierre région 10-2

Juniors A 2e degré, gr. 1
Visp 2 - Termen/R.-Brig 2-7
St. Niklaus - Leuk-Susten 4-2
Granges - Naters 2 1-3

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Saxon - Aproz-Printze Interrompu
Orsières - US Coll.-Muraz 5-0
La Combe - Châteauneuf 5-1
Erde - Vernayaz 2-3

Juniors B inter, gr. 6
Stade Nyonnais - Monthey 3-5
Vernier - Grand-Lancy 3-2
Meyrin - Martigny 4-2
Genolier-Begnins - Lancy-Sports 2-3
Conthey - Prilly-Sports 6-2
Etoile-Carouge - Montreux-Sp. 4-1

Juniors B 1er degré, gr. 1
US Ayent-A.-G. - Cr.-Montana 1-4
Vétroz 4 rivières - Visp 3-8
Sion - Martigny 2 3-3
Sierre région - Naters 3-2
Fully - La Combe 4-2
Brig - Raron 7-1

Juniors B - 2e degré, gr
St. Niklaus - Naters 2
Salgesch - Turtmann
Saas-Fee - Steg
Lalden - Brig 2

Juniors B- 2e degré, gr. 2
ASV - Printze - Grône 4-5
Sierre 2 région - Lens 6-2
St-Léonard - Bramois 4-2
Chalais - Savièse 2-2

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Vionnaz H.-L. - Riddes 4 rivières 0-6
St-Maurice - Troistorrents 3-2
Monthey 2 - Erde 6-1
Bagnes-Vollèges - Orsières 3-1

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Visp - Brig 6-1
Raron - Fully 2-2
Nendaz-Printze - Bagnes-V. 1-2
Naters 2 - Sierre 2 région 5-1
Martigny 2 - Sion 2 5-0
Chamoson 4 rivières - Conthey 6-8

Juniors C ¦ 2e degré, gr. 1

Juniors C - 3e degré, gr. 1
St. Niklaus 2 - US Hérens - H. 9-1
Savièse 2 - Fully 3 3-9
Fully 2 - Granges 6-2

Coupe valaisanne seniors
huitièmes de finales
Deuxième ligue féminine
Visp - Brig 3-2
Troistorrents - Martigny 4-6
Termen/R.-Brig - St. Niklaus 3-0
Steg - Leuk-Susten 6-2
Salgesch - Naters 1-3
Monthey - US Coll.-Muraz 3-1
Leuk-Susten - Stalden 8-7
Conthey - Vétroz 4-2
Châteauneuf - La Combe 0-1

2e ligue
1. Monthey
2. Naters 2
3. Massongex
4. Brig
5.Bagnes
6. Bramois
7. Salgesch
8. Raron
9. Conthey

10.Saxon
11. Vernayaz
12. St-Gingolph

3e ligue, gr. 1
1.Lens
2. Lalden
3. Termen/R.-Brig
4. Grimisuat
5. Steg
6. St-Léonard
7. Crans-Montana
8. Chippis
9. Leuk-Susten

10. US Ayent-A.
11. Varen
12. St. Niklaus

3e ligue, gr. 2
1. Evionnaz-Coll.
2. Orsières
3. Fully
4. Chamoson
5. St-Maurice
6. Vouvry
7. Nendaz
8. Vionnaz
9. Troistorrents ,

10. Châteauneuf
11. Port-Valais
12.USASV

4° ligue, gr
1. Visp 2
2. Brig 2
3.Steg 2
4. Naters 3
5. Saas-Fee
6. Stalden
7. Saloesch 2

2 2 0 0 6-2 6
2 2 0 0 5-1 6
2 1 0  1 5-4 3
2 1 0  1 4-4 ' 3
2 1 0 1 2-3 3
2 1 0  1 3-5 3
2 1 0  1 3-5 3
2 0 2 0 3-3 2
2 0 1 1  5-6 1
2 0 1 1  2-3 1
2 0 1 1  2-3 1
2 0 1 1  0-1 1

2 2 0 0 6-3 6
2 2 0 0 5-2 6
2 1 1 0  5-4 4
2 1 1 0  3-2 4
2 1 0  1 6-5 3
2 1 0  1 5-4 3
2 1 0  1 4-3 3
2 1 0  1 5-5 3
2 1 0  1 4-5 3
2 0 0 2 2-4 0
2 0 0 2 2-6 0
2 0 0 2 1-5 0

2 2 0 0 11-5 6
2 2 0 0 3-0 6
2 2 0 0 5-3 6
2 1 1 0  6-4 4
2 1 0  1 5-3 3
2 1 0  1 3-3 3
2 1 0  1 5-6 3
2 1 0  1 2-4 3
2 0 1 1  5-10 1
2 0 0 2 3-5 0
2 0 0 2 1-3 0
2 0 0 2 0-3 0

2 2 0 0 10-2 6
2 2 0 0 6-1 6
2 2 0 0 9-6 6
2 2 0 0 5-3 6
2 1 0  1 8-7 3
2 1 0  1 6-5 3
2 1 0  1 2-2 3

0 1 1
0 0 2
0 0 2

2. Savièse 2
3.Miège
4. Sierre 2
5. Noble-Contrée
6. Granges
7. Bramois 2
8. Châteauneuf 2
9. St-Léonard 2

10. Sion 3
11. Grône
12. Chermignon

4e ligue, gr. 3
1. La Combe
2. Leytron
3. Sion 4
4. Nendaz 2
5. Vétroz
6. Conthey 2
7. Erde
8. Bramois 3

Riddes
Saillon
Hproz
US Hérens

ligue, gr. 4

9
10
11
12

1. Vouvry 2
2. Liddes
3. Vollèges
4. US Coll.-Muraz 2
5. Bagnes 2
6.Saxon 2

10. Fully 2
11. La Combe 2
12. St-Maurice 2

5e ligue, gr.
1.Lens 2
2. US Ayent-A. 2
3. Visp 3
4. Sion 5
5. Crans-Montana 2
6. St. Niklaus 2
7. Turtmann 2
8. Chippis 3
9. Granges 2

10. Anniviers
11. Evolène
12. Varen 2
13. Chalais 2

5e ligue, gr. 2
1. Martigny 2
2. Troistorrents 2
3. Saillon 2
4. Chamoson 2
5. Erde 2
6. Evionnaz-Coll. 2
7. Isérables
8. US ASV 2
n n„.* w- .i_ .__ . n

2 2 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2

2 2 0 0
2 2 0 0
2 1 1 0
2 1 1 0
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 0 1 1
2 0 1 1
2 0 0 2
2 0 0 2

2 2 0 0
2 2 0 0
2 1 1 0
1 1 0  0
1 1 0  0
2 1 0  1
2 0 1 1
2 0 1 1
2 0 1 1
1 0  0 1
1 0  0 1
2 0 0 2

2 2 0 0
2 1 1 0-8
2 1 1 0
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
1 0  0 1
1 0  0 1
2 0 0 2

7-1 6
8-3 6
3-0 6
7-1 3
5-2 3
3-2 3
3-9 3
2-8 0
2-8 0
1-8 0

2-10 0

10-0 6
6-3 6
8-5 4
2-1 4
9-5 3
4-3 3
5-5 3
5-7 3
3-5 1
3-8 1
2-8 0
0-7 0

9-1 6
7-2 6
9-4 4
4-2 3
2-0 3
3-4 3
1-2 1
6-8 1

0-8 0

5-3 6
5 4

6-5 4
7-4 3
6-3 3
5-2 3
7-5 3
4-4 3

6-10 3
4-8 3
1-4 0
1-5 0
5-7 0

17-0 6
18-2 6
5-0 6
7-4 6
6-3 4
5-6 3

2-8 1
2-4 0
1-3 0

Classement
1. Grd-Lancy 2 2 0 0 10-1 6
2. Naters 2 2 0 0 7-0 6
3. Chênois 2 1 1 0  4-2 4
4. Conthey 1 1 0  0 4-3 3

Lancy-Sp. 1 1 0  0 4-3 3
6. Monthey 1 1 0  0 3-2 3
7. Martigny-S. 2 1 0  1 5-4 3
8. Genolier-Beg. 2 0 1 1  2-4 1
9. Lutry 1 0  0 1 1-6 0

10. Meyrin 2 0 0 2 4-7 0
11.Onex 2 0 0 2 3-9 0
12. For.-Morges 2 0 0 2 0-6 0

Juniors B inter, gr. 6
Genolier-Begnins - Lancy-Sp. 2-3
Vernier - Grand-Lancy 3-2
Meyrin - Martigny-Sp. 4-2
Et.-Carouge - Montreux-Sp. 4-1
St. Nyonnais - Monthey 3-5
Conthey - Prilly Sp. 6-2
Classement

1.Monthey 2 2 0 0 11-4 6
2. Et.-Carouge 2 2 0 0 9-3 6
3. Lancy-Sp. 2 2 0 0 6-4 6
4. Martigny-Sp. 2 1 0  1 6-4 3
5. Conthey 2 1 0  1 8-7 3
6. Gen.-Begnins 2 1 0  1 8-8 3
7. Meyrin 2 1 0  1 7-7 3
8. Montreux-Sp. 2 1 0  1 6-7 3
9. Vernier 2 1 0  1 4-8 3

10. Grd-Lancy 2 0 0 2 7-9 0
11. Prilly Sp. 2 0 0 2 4-9 0
12. St. Nyonnais 2 0 0 2 3-9 0

Juniors C inter, gr. 6
Sion - Gland
Servette - City
For.-Morges - Vouvry
Naters - Sion
Sierre rég. - Gland
Martigny-Sp. - Chênois

Classement
1. Servette 2 2 0 0 9-1 6
2. Naters 2 2 0 0 9-4 6
3. Chênois 2 1 1 0  6-4 4
4. For.-Morges 2 1 1 0  5-4 4
5. Gland 2 1 0  1 7-5 3
6. Sion 2 1 0  1 5-4 3
7. City 2 1 0  1 3-3 3
8. Italien GE 1 0  1 0  2-2 1
9. Martigny-Sp. 2 0 1 1  4-6 1

10. Monthey 1 0  0 1 1-2 0
11.Vouvry 2 0 0 2 4-9 0
12. Sierre rég. 2 0 0 2 2-13 0

Première ligue fém., gr. 3
Visp - Wohlensee 8-1
Gurmels - Worb 1 0-5
Berne 2 - Signal 8-1
Renens- Et.-Sporting 0-10
Conthey - Alterswil 2-3

Classament
1 Qorno i . . n n .1. A a



Murisier, après la pluie...
Le Valaisan a fait coup double entre Massongex et Vérossaz.

Le favori Roland Bossy et le record du tracé sont battus.

F 3000: 1. Murisier Jean-Daniel, Orsières,
3'45"91
3'48"32
3'39"34

Renée, Sierre, Van Diemen Ford, 4'51 "57; 46.
Belloni Flavio, Grimisuat, 4'53"54; 47. Chèvre Slalom

mamard Jean-Jacques, Sierre, Reynard VW, 4'54"05; sera tch. 1.1. Ferrini Olivier, Peney-le-Jorat,
49. Roh Jean-Michel, Granges, Citroën Saxo Tatuus F2,4'59"53; 2. Grandjean Eric, Ollon,

«Bien sûr, c'est toujours une décep- ™, 4'54"27; 52. Paunovic Darko, Le Lotus Elise, 5'09"82; 3. Jenny Laurent, Villard
tion de terminer deuxième, mais Bouveret, Peugeot 106,4'56"84; 56. Bizeau Tiercelin, Porsche Carrera 4,5'12"68; 4.
aujourd'hui c'était Jean-Daniel le Véronique, Savièse, Citroën Saxo, 5'02"49; Laurent Pascal, Ollon, Mitsubishi VI, 5'16"44;
meilleur. Il reste maintenant à 57. Arrondi Pino, Vionnaz, Renault Mégane, 5. Rappaz Joël, Evionnaz, BMW 323,
continuer à travailler sur la voiture 5'03"43. 5'i 8"75; puis les Valaisans: 8. Sieber Jérôme,
pour la suite.» Groupe N: 1. Grimaldi Romeo, Seewen, Honda Civic VTEC, Fully, 5'20"32; 15. Glassey

Cette deuxième place n'ar- 4'38"90; 2. Bovard Philippe, Collombey, Nicolas, Renault Clio 16S,Vérossaz, 5'28"04;
range rien aux affaires du pilote de 4'43"23; 3. Paunovic Darko, Le Bouveret, JO fcllav Ratrirk Martinm_ M. _ 7. ___ .7. tnrhn

sous la pluie et la neige. Victoire de Sherpa Daichhiri.

Dans sa nouvelle voiture, Jean-Daniel Murisier a désormais pris confiance.

A

près la pluie vient le tre parvenu à battre celui qui cons- «Le matin, je ne me suis pas excité.
beau temps, dit-on tituait le grand favori de la course, Avec un temps pareil, je n'avais
souvent et pour diver- le Jurassien Roland Bossy. Pour aucune envie de casser la voiture.
ses raisons. Pour Jean- couronner le tout d'une belle Au lieu de monter à chaque fois, je
Daniel Murisier, l'adage cerise, il l'a fait... en battant son suis resté bien sagement tranquille

a eu de multiples sens hier sur le propre record, passé de 1 '55'34 à l'abri. Lors de la seconde manche,
parcours en côte pointillant entre réalisé l'an dernier à l'52'79 quand j 'ai fait l '53, j 'ai senti que
Massongex et Vérossaz. Coup d'œil minuté hier! Qui dit mieux? c'était jouable», commente
dans le rétroviseur d'abord: il y a Murisier attend son heure Murisier, avant de lancer en rigo-
12 mois, le Valaisan d'Orsières avait At .rx c la ,-.,..,_ j nnn „_.?_„« lant: <<J ai su attendre le beau

Massongex etVérossaz. Coup d'œil minuté hier! Qui dit mieux? c'était jouable», commente range rien aux affaires du pilote de 4'43"23; 3. Paunovic Darko, Le Bouveret , 20. Fellay Patrick, Martigny, Mazda 323 turbo
dans le rétroviseur d'abord: il y a Murisier attend son heure Murisier- avant de lar\cer 

Ç
n ngo- Porrentruy dans l'optique du titre 4'56"84. Groupe ISN: 1. Baud Josiane, 4WD 5'30"33' 21 Lovey Michel Praz-de-

12 mois, le Valaisan d'Orsières avait Après la pluie. donc> a.t.on lant: «J ai su attendre le beau suisse des montagnes, suite à la chany, 4'58"59. Groupe IS: 1. lanniello fort VW Golf GT1 16V, 5'31 "05- 25 Métroz
vu ses chances de remporter la écrit. Pour mettre en avant la per- mp5,>> victoire de Bruno IanieUo dans la Bruno , Nunningen , 4'08"80; 2. Chabod Alex Orsières VW Golf, 5'32"05-31 Ventuir
course partir en fumée en formance chronométrée du vain- Roland Bossy menacé catégorie Interswiss. Par contre, Dominique , Saint-Maurice , 4'14"66; 3. Nicolas Saxon Daihatsu Charade GTIquelques secondes lorsqu'à s'était queur 2003 et la revanche prise sur Pour Roland Bossy, une elle motive diablement Murisier fgj co|as Gérard , Forel 4'15"51. Groupe ST: 5'41 "70

'
35 Tornav Pascal Vouvrv VW Golfretrouvé le volant décroché entre ie mauVais sort de l'an passé. Mais semaine après sa sortie de route pour la suite des tout prochains 1 Schor j Jô sfe ^g,^ Q A; ' ; * ' »

les mains après quelques mètres également pour souligner qu'où- schaffhousoise d'Oberhallau , le événements. «Je vais essayer a al- bonvin Yann , Sierre , 4'39"95; 2. Béra rd Peugeot 106 GT 5'53"36-37 Fleury Marcde course seulement. «De ce point tre son principal adversaire juras- bilan du week-end chablaisien est 1er le chercher», promet-il en pen- Lau ™ 
 ̂M 5'54"59' 39 Pittet Dav dde vue-la, on peut parler de revan- sien, dominateur des essais du décevant. Commenté sans être sant a Gurmgel et La Roche-La ' , „ ' ' b ™ WK ' DIV '»* " °'i 3;,;^"' 

H"* UdVIU '
che», dira Murisier de retour au matin, le Valaisan a bien su gérer contesté: «C'est simple, j 'ai une voi- Berra. Espérons simplement que Laur.ent ' B

f'
4 44 

f  
5"Per se"J ™ J" VouvrV< BMW 323' 5 57 57; 41 Jaccard

box, tout heureux de succéder à un les caprices d'un ciel pour le moins ture qui est faite pour des parcours ces prochains week-ends, il puisse Petltlon- ] - "P® "̂  <-heserex, 4 54 09. Bernard , Vouvry, VW Golf GTI , 6*03* 65; 49.
autreValaisan, Eric Berguerand (3e pleureur avant midi, avant de se très rap ides», raconte celui qui pleuvoir le matin et faire beau Fa- Groupe N GT: 1. Bunrer Nicolas , Bienne , Bruchez Loïc, Charrat , Toyota Corolla ,
hier) au palmarès «treize étoile» de dégager durant la compétition et cette année a battu le record du près-midi! 4 28 02. Groupe E1: 1. Meisel Reto, 6'26"36.
l'épreuve. Et du même coup d'ê- laisser un peu de place au soleil, parcours à Anzère et aux Rangiers. Kenny Giovanola WEÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIHÊBBÊKKÎ BBBIBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊËIÊËÊBÊBÊM

COURSE A PIED

Une course hors du commun
L'Ultra-Trail du Tour du Mont-Blanc a vécu sa première édition ce week-endpitf . 1 nt_.[ t_. truiuun Lt VVt_.t_.N-t_.IIU

Lenggern, 4'08"51; 2. Schenk Martin,
Brittnau, 4'29"74; 3. Savoy Jérôme, Châtel-
Saint-Denis, 4'46"17. Groupe E2:1. Pillonel
Yann, Anzère, 4'06"80; 2. Waeber Olivier,
Courtelary, 4'17"00; 3. De Siebenthal Denis,
Aigle, 4'17"72.
Formule 3:1. Chèvre Jean-Jacques, Sierre,
4'54"05. Formule libre 1600: 1. Aguiar
Paulo, Chavannes, 4'15"69. Formule libre
1800: 1. Martin Steve, Sottens, 4'19"20.
Formule libre 2000:1. Antille Jean-Claude,
Sierre, 3'57"25; 2. Ferrini Olivier, Peney-le-
Jorat, 4'06"34; 3. Rey Roger, Sierre, 4'07"11.

Course de côte
Massongex-Vérossaz
Scratch: 1. Murisier Jean-Daniel, Orsières,
Reynard Cosworth, 3'45"91; 2. Bossy Roland,
Porrentry, RDMS Reynard, 3'48"32; 3.
Berguerand Eric, Charrat, Lola T 96,3'49"34;
4. Dufaux Jean-Jacques, Rheinfelden,
Reynard 91 D, 5'54"15; 5. Antille Jean-
Claude, Sierre, Martini MKL 69 BMW,
3'57"25; 6. Ferrini Olivier, Peney-le-Jorat,
Tatuus F2,4'06"34; 7. Pillonel Yann, Anzère,
Martini MK 82,4'06"80; 8. Rey Roger, Sierre,
Ralt Valdor, 4'07"11; 9. Meisel Reto,
Lenggern, Mercedes Benz EVO II, 4'08"51;
10. lanniello Bruno, Nunningen, Lancia, Delta
S4,4'08"80; puis les Valaisans: 18. Gallay
Steve. Avent. Arrnhalenn. 4'74"7fi: 70.

2. Bossy Roland, Porrentruy
3. Berguerand Eric, Charrat

Délétroz Alain, Anzère, Ford Escort RS 2000, Groupe N (reg): 1. Kolly Jonathan,
4'26"94; 21. Planchamp Didier, Vionnaz, Praroman, 4'41"94; 2. Rossoz Pascal,
Renault Turbo 1,4'27"25; 24. Métrai Laurent, Orsières, 4'45"63; 3. LorimierVincent, Blonay,
Ayent, Ford Sierra Cosworth, 4'35"04; Bonvin 4'47"88. Groupe ISA (reg): 1. Vallat
Yann, Sierre, Citroën Saxo VTS, 4'39"95; 33. Patrick, Aile, 4'41 "67. Groupe IS (reg): 1.
Cirstino Sergio, Massongex, VW Golf 1, Agassis Jean-Michel, Penthaz, 4'35"48; 2.
4'42"23; 34. Bovard Philippe, Collombey, Cirpsino Claudio, Steinen, 4'38"30; 3. Ravay
Renault Clio RS, 4'43"23; 34. Bérard Laurent, Stéphane, Grens, 4'55"65. Groupe A (reg):
Fontanelle, VW Golf III16 V, 4'44"03; 38. 1. Roh Jean-Michel, Granges, 4'54"27.
Rossoz Pascal, Orsières, Renault Clio Groupe E1 (reg): 1. Cristino Sergio,
Williams, 4'45"63; 40. Pitteloud J.-Bernard, Massongex, 4'42"33; 2. Schmid Rolf,
Saxon, Renault Alpine A110,4'46"33; 43. Waltenschwil, 4'52"87; 3. Roberto Nicola,
Udriot Dominique, Massongex, Subaru Bussigny, 5'00"75. CN (reg): Golay Didier,
Impreza 555 T, 4r49"24; 44. Savioz Odette- Vauderens, 5'05"42.

et avec plus de 2 heure;
e sur le deuxième Toohe



Quelques conseils qui permettent d'apprêter des légumes de saison de manière originale
ornent tant at-
tendu des cueil-
lettes, le mois
d'août comble le
jardinier.

Très vite cependant, 1 abon-
dance de certaines récoltes sub-
merge l'amateur et ... la cuisiniè-
re. Comment donc apprêter tout
ceci en septembre tout en évi-
tant la monotonie?

Deux solutions s'offrent
alors: combler les amis avec les
courgettes, haricots et tomates
du jardin ou varier les utilisa-
tions pour profiter autrement
des saveurs potagères.

La tomate
Essayez la tomate cherry en
dessert en la mariant avec des
framboises.

Pour 4 personnes: 16 to-
mates cherry, 500 g de fram-
boises, 250 g de sucre, 12 feuil-
les de menthe, poivre du mou-
lin, glace vanille.

Monder les tomates. Pré-
parer un sirop avec la même
quantité de sucre et d'eau. Y
faire confire les tomates du-
rant 10 minutes à feu doux.
Ensuite, rajouter les framboi-
ses, la menthe ciselée et faire
mijoter 2 à 3 minutes.

Dresser dans des cassolet-
tes avec un trait de moulin à
poivre et une boule de glace
vanille.

La courgette
Apprêtez-la crue, finement
coupée, aromatisée d'un trait
d'huile de noisette et de sel de
Guérande. Vous aurez ainsi
une délicieuse salade rafraî-
chissante et originale.

Les haricots
Les haricots aiment l'eau. Cette
année, sans des soins attentifs,
la récolte peut être moins bon-
ne. Cependant, en général, les
haricots se portent bien. Ils
abondent.

Le seul risque est de les
laisser devenir trop gros. Un
ramassage journalier est néces-
saire. Les astucieux auront pris
la précaution de les semer de
façon décalée (deux semaines

Mangez la fleur de courgette en beignet, farcie ou non

D anciennes variétés reviennent sur le marche. Savoureuses, elles La cueillette est plus agréable sur les variétés grimpantes (à ra-
ont l'inconvénient de très vite «faire le fil». le nouvelliste mes). De plus, les rames donnent du relief au jardin. ie nouvelliste

Poivrons, piments et aubergines ont ete les principaux privilégies des grandes chaleurs estivales

le nouvelliste

le nouvelliste

Coin lecture
¦ Aide-mémoire du jardi-
nier, Angela David, Tomme 1
Pocket Nature. Environ 17 fr.
60.
¦ Encyclopédie Truffant, Le
jardin utile et gourmand,
Bordas (conservation et dié-
tétique). Environ 58 fr. 50.
¦ Marie-Claire, recettes pri-
meurs, Michel Cranston, Ma-
rabout. Environ 48 francs.

d'intervalle) . L'ennemi No 1
des haricots est sans conteste
le puceron. On prétend qu'une
douche d'eau tiède suffit à les
faire fuir.

Pour un résultat plus pro-
bant, un traitement s'impose.

Récupérer l'azote gratuit
des haricots
Les haricots ont le privilège de
fixer une importante quantité
d'azote d'origine atmosphéri-
que dans leurs racines. Au
cours de l'hiver, l'azote se dilue
et les pluies l'entraînent en
profondeur. C'est le lessivage,
autrement dit une perte d'élé-
ments nutritifs pour le sol et
pour le jardinier.

Lorsque la récolte est ter-
minée, coupez les tiges et les
feuilles à la cisaille, assez court,
et laissez les racines en place
dans le sol. Griffez superficiel-
lement la terre dans laquelle
sont restées les racines et se-
mez aussitôt un engrais vert
(moutarde ou seigle) ou des
épinards.

L'engrais vert va puiser
l'azote libéré par les nodosités
au cours de l'automne et le
stocker dans ses cellules. L'azo-
te sera libéré et disponible
pour les cultures de printemps,
après que l'engrais vert aura
été détruit par le gel ou par la
coupe. France Massy

Des questions?
Adressez-les à
jardin @nouvelliste.ch ou à rubri -
que Jardin , Le Nouvelliste, rue de
l'industrie 13, 1950 Sion.
Chaque mois un profession-
nel y répondra.

Jeu N° 1514 LE MOT MYSTERE
A K Pléiade
Adepte Kacha Pluie
Animer Karaoké Poker
Année Keirin Polenta
Arrivé Kératine Polygone
Astre Kerria Pongidé
Atome Kilt Prisme

Protéine

Définition: au football, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Béret Laps B—.—
Bergerie Rafting

M Ramier
D Méduse Régie
Darne Montre Renard

Morène Rotule
i Morse Roupie
Endive
Etoile N § 

Natice Souvent
F Neveu Super
Factice

O I 

__ / _

G Olivet Tné
Garante Trarteur
Garrot l 

Patio * 
J Picotin Valse
Jeep Pierrot Vloletp Voûte

SOLUTION DU JEU N° 1513
Le mot mystère était: ophidien

Saveurs oriainales

L _____ _____ A A JL A A A ______ A ______ ___
^AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAA

LAAAAAAAAAAAA
LAAAAAAAAAAAA
LAAAAAAAAAAAA
LAAAAAAAAAAAA
LAAAAAAAAAAAA
LAAAAAAAAAAAA
LAAAAAAAAAAAA
LAAAAAAAAAAAA
LAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAA

LAAAAAAAAAAAA
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A faire maintenant
¦ Planter: des bulbes à florai-
son automnale: colchiques, cro-
cus d'automne, etc. Des fleurs
pour le printemps suivant, pen-
sées, primevères, pâquerettes,
etc. Des iris si vous voulez qu'ils
fleurissent dès l'an prochain.

A propos d'iris, il est sou-
haitable de les diviser au bout
de quatre à cinq ans. Avec le
temps, les touffes d'iris se dé-
garnissent au centre et fleuris-
sent moins bien. Procédez ainsi:
avec une bêche soulever l'en-
semble de la touffe. A l'aide
d'un couteau bien affûté , ôtez
les rhizomes du cœur qui sont
épuisés. Découpez ceux de la „ . T , ... . ,, . , , . f .  . . . . floraison. Le basilic et la men-penphéne en rhizomes indivi- IL t ..77." ,.T „
Ai ,Jl „„„!„ _ . - _ „. „i„^ot ,.0 the afin d éviter qu ils ne fleu-duels munis dun «plumet» de . . , z1. .
feuilles rissent et perdent ainsi une par-

' . . , , tie de leur arôme.

Tâche astreignante, la division
des iris s'apprécie Tan suivant,
grâce à la superbe floraison
qu'elle assure. ie nouvelliste

che (rampon) dès que des pla-
ces se libèrent au potager.
¦ Tailler: le thym, la sarriette et
la sauge après leur floraison.
Pensez à en récolter auparavant
pour les conserver pour l'hiver.
Les rosiers non remontants:
c'est le meilleur moment pour
les nettoyer.

Commencez par enlever le
bois mort, puis les branches
trop anciennes qui ne donnent
plus beaucoup de fleurs. Cou-
pez-les assez court avec un gros
sécateur.

Pour prévenir les maladies,
taillez les rameaux mal placés
qui s'entremêlent au centre du
rosier et empêchent l'air de cir-
culer.

mailto:jardin@nouvelliste.ch
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7.00 Euronews 8.35 Top Models (R) 7.10 Les Zap. Bonjour TSR2; L'île de 5.50 Passioni. Feuilleton italien 5.40 Un livre/CD2A 6.30 Télématin 6.00 Euronews 7.00 T03 10.45 Ja- 7.00 C'est pas trop tôt! 9.00 M6 5.45 Les amphis de France 5 6.35
8.55 Un cas pour deux. Jeu sept et Noé; La Zap danse; Mister Mask; 6.15 30 millions d'amis 6.45 TF1 8.35 Un livre/Des jours et des vies, cotte. Coquilles brisées. Avec Da- Boutique 10.00 Star Six 10.40 Kid Victor: Anglais 6.55 Debout les
meurtre. Avec Klaus Théo Gartner Crin d'argent; Pingu 8.40 C'est Info 6.50 Jeunesse 8.25 Météo Série 9.00 Amour, gloire et beauté nièle Evenou 11.40 Bon appétit, été. Ned et son triton; Yu-Gi-Oh! Zouzous 8.45 Les maternelles
10.00 Un cas pour deux. La poudre mon choix (R) 9.35 A.R.C. 9.05 Jeunesse 10.55 Météo 11.15 9.25 KD2A. Carrément déconseillé bien sûr. La recette du soufflé au 11.50 Six' Midi/Météo 10.20 Le journal de la santé 10.30

ARTE info/Météo

20.30

aux yeux 10.55 Euronews 11.15 Les
feux de l'amour 11.55 Telescoop

12.20 Spin City (R)
La magicienne ou
le tigre

12.45 Le 12:45/Météo
13.15 Zig zag café

L'Arête valaisanne
14.05 Brigade des mers

Coups bas
14.55 Any Day Now (R)

Réunion de famille
15.45 Boston Public (R)

",,J . ¦—-»¦""¦="=« 13.30 Les Zap
13.15 Zig zag café Bonjour TSR2;

LArete valaisanne Kitou Scrogneugneu;
14.05 Brigade des mers Mythologies;

Coups bas La tribu ||
14.55 Any Day Now (R) 14.35 Telescoop

Réunion de famille 15 00 Les Zap
15.45 Boston Public (R) Gap Zap; Pokémon;
16.40 C'est mon choix (R) club Zap;
17.35 Smallville Crin d'argent;

Dans l'œil du cyclone L'île de Noé; Aladdin
18.25 Top Models Dico Zap; Mister
18.50 Météo régionale Mask; Mythologies;
18.55 Le 19:00 des Kitou Scrogneugneu,

régions Club Zap; Pokémon;
19.15 La poule aux œufs La, îr.ibu " ..

d'or 19.10 Vidéomachine
19.30 Le 19:30/Météo 20 05 Bancojass
20.05 Elections fédérales 20-10 Voilà

UDC Eri voiture pour le
paradis

H-mm ii_ :i>i WklûJÊ KiTf»Trri _E____fl KHiTffl IW-WMM
6.00 II Quotidiano 7.40 Agenda 8.00 La 5.30 Morgenmagazin 9.00 Heute 9.05 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne-Service ta- 6.00 Tg 5 - Prima pagina 7.58 Borsa e mo- 6.00 Terra nostra 7.30 Telediario matinal 20.45 Le renard des océans. Aventures de 6.00, 7.00 et 8.00 La Bande à Fluide
Lupoteca 10.15 Agenda 11.10 Terra Vater wider Willen. Familienserie 9.55 glich 10.00 Heute 10.03 Freunde fûrs Le- nete 8.00Tg5-Mattina8.30Una famiglia 10.00 La cocina de Karlos Arguinano John Farrow avec Lana Turner et John 6.30, 7.30 et 8.30 Place des Nations
nostra 12.00 Zorro. Téléfilm 12.30 Tele- Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Das ben. Arztserie 10.50 Schlosshotel Orth corne tante 9.30 Colpo al luna park. Film 10.30 Espana en Internet 11.00 Cronicas Wayne (1955) 22.40 Les conquérants, (mai 2003) 6.50, 7.50 et 8.50 Ab-
giornale/Meteo 12.45 Luethi e Blanc groBe Hansi Hinterseer Open Air. Show 11.35 Praxis tâglich 12.00 Tagesschau 10.15 Meteo 11.30 Chicago Hope 12.27 11.30 Por la manana 12.45 Espana da Western de Michael Curtiz avec Olivia de stract, best of de l'été 12.00 Redécou-

XX secolo18.35 Mercatidel mondo. Doc Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Regio- Wunderbare Welt 17.00 Heute/Wetter 21.00 The gift. Filmisimi 22.00 Meteo Ivanhoe 18.00 Telediario internacional (1950) 3.25 Hercule, Samson et Ulysse. De par Jannick Simoncini. Reportages d'Y-
19.05 Queli'uragano di papa. Téléfilm nales 17.55 Verbotene Liebe. Série 18.25 17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leute 23.15Ally Mc. Beal 1.15 Tg5 Notte. Meteo 18.30 El planeta de los Ninos 19.00 Pietro Francisca avec Enzo Cerusico et ves Balmer, Muriel Reichenbach, Biaise
19.30 Oggi sport 19.40 II Quotidiano Marie'nhof. Série 18.50 GroBstadtrevier. heute spezial 17.50 Der Alte. Krimiserie 1.50 Mr. & Mrs. Bridge. Film Cerca de ti 20.00 Gente 21.00 Telediario Kirk Morris (1965) Craviolini, Raphaël Théier, etc. 18.50
20.00 Telegiomale sera/Meteo 20.35 Krimiserie 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse 19.00 Heute/Wetter .19.25 Wiso 20.15 2. El tiempo 21.50 Cita con el eine espa- Météo 18.55 Elections fédérales 2003.
Friends - Amici. Téléfilm 21.00 Duebis im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Ful3- Ein Mann fâllt nicht vom Himmel. Liebes- fiol.Ydecirtealguna estupidez, porejem- Dépôt des listes, commentaires 19.05
22.45 Telegiomale notte 23.05 Walker bail: DFB-Pokal: Dynamo Dresden -Ham- komôdie 21.45 Heute-journal 22.13 Wet- plo te quiero 23.35 Cuentame como Par ici la sortie, magazine culturel pré-
Texas Ranger. Téléfilm 23.50 Dark Jus- burger SV 22.30 Tagesthemen 22.58 ter 22.15 Body of Evidence.Thriller 23.50 paso 1.45 Espana de cerca 2.00 Teledia- sente par Nathalie Terrettaz 20.00,
tice. Téléfilm 0.35 Repliche continuate Das Wetter 23.00 Beckmann. Talkshow Heute Nacht 0.05 Die .O-Jahre-Show. rio internacional 2.30 El manantial 21.30, 23.00 et 0.30 Rediffusion

0.00 Polylux 0.30 Nachtmagazin 0.50 Reih 0.50 Nicht Fisch - nicht Fleisch. Ge- d'actu.vs, de la météo, des Fédérales
Gefahr in Havanna. Abenteuerfilm sellschaftsdrama 2003 et de Par ici la sortie

Appellation Romande Contrôlée
9.55 Temps Présent (R) 10.55 Droit
de cité (R). Oui ou non, les Suisses
ont-ils besoin de Swiss? 12.00
Tennis. US Open. Résumé en différé
de New York

Le doc du lundi

Fa UIITI G, Ç|3rC_ÎGI1 ChGZ OSÎrîS Film de Pierre Granier-Deferre Film de John Henderson avec Film de François Ozon, avec Char-
la +v_a_fiÂ_rliA _4'nn___ r - ¦  x «_ • • m _¦¦_ '.. i t J avec Lino Ventura, Patrick De- Ted Danson, Joely Richardson lotte Rampling, Bruno Cremerld irageuie U Une Série française avec Mimie Ma- Téléfilm français en deux par- waere Victor Lanoûx
femme turque thy' Frederic Van Den Messche tles de Nina Companeez: avec ' Un scientifique américain dé- Alors que Marie dort sur la

M u • • , ¦ Dominique Diane. Dominique A Rouen |es élections législati- barque en Ecosse avec mission de plage, son mari, Jean, disparaît.
Arrivée en Suède à 7 ans, Fadime £"' liT'ïîtteTl.o £fc 

ReVmond< Jean"Pierre Cassel ves se préparent. Les colleurs fair. un sort à la légende du Loch S'est-il noyé? ' S'est-il enfui?
grandit dans sa famille turque P2'"£. rhnkiP „armi trnk rwS A h fin H„ YIYB _!__.-__ _ l'ônnnôo d'affiches des divers candidats Ness. Il s'agit de sonder le lac et Marie se retrouve face à une
a'origine kurde, une famille tra- SatSf Zr ^nt e dan rie trîk Park £n« «,S 
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P 
0 Se d",fOrient* viendr"" h/ in5Pecteur de Police est lui la personne d'une fillette qui finit 22.15 Le chagrin et la pitié: l'effon-

Pour la punir d'avoir déshonoré depart d Un bon œi1 
Sr l« K ™£, HP aussi abattu par ébranler ses certitudes en lui drement Film documentaire de

h famille enn nom Houiont enn , ... . touiller les belles captives de révélant un secret Marce Ophu s. Crue e mise en u-
'aJ™' 50n pere deVlent SOn 22-40 Y'a que la vérité qui compte, cette fin de siècle étouffante, ré- 22 30 Météo/Soir 3 23 00 MorteNe 

revelant un seCret 
mière de la France sous Vichy ou la
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Ual'té C°mme randonnée' Film de Claude Miller 22.40 Komodo. Film de Michael lâcheté ordinaire 0 20 Le chagrin et

21.30 Le doc. Françoise Giroud, un ?«; seDt à hu^ 2 0 Reoortaaes 
UPe fleUr 3U S°lel' avec Michel Serrault et lsabelle Ad" Lantieri avec Ji" Hennessy °-15 Un La PT '6, nT^n 

doc™entalre

chemin de vie 22.30 Le 22:30. £.Z^TàL bouinéurs decru 2 35 _ . ._= ,„__, « M 
Jani 0.35 La case de l'oncle Doc. JO- million d'années avant J,C. Film de de Marcel Ophuls. Destruction d un

Banco Jass (R) 23.05 Football. , l „„ ', Z 
S °°r,"f t l mir Ar'_ -7 0,1S Le Journal M,?teo 1,1° Mu" die et Mary: une vie pour deux. Do- Don Chaffey avec Raquel Welch mvtne' celul d un pays uni contre .

Eurogoals 23.25 Côté court 23.50 ;h"P ,'„
el™*!" "nltMrTnl-Tt™ s'ques au cœur de I ete. «La guerre cumentaire 1.25 La loi de Los An- 2.00 M6 Music. Les nuits de M6 I occupant 2.30 L âge de raison.

Radio souvenir (R). Le disque de Çnon j .zs nisioires naturelles, tire et la paix» Opéra de Serge Proko- gelés. Hypersensibilité 2.10 Hit composées de clips et de rediffu- Court métrage français (Redif. du
l'auditeur 0.00 Radio souvenir (R). ^"dals' ^°"c°"rs de meu

tes' pe" «ev 3.40 Mezzo 4.10 24 heures story 2.40 Détours de piste 3.30 sion des magazines de la chaîne 25 août>
Le micro d'Emile 0.15 Zig zag café che en montagne d'info/Météo L'été de tous les records
(R)

» 'i=M-iJ -t:iJ trrrm MSEM K________ i HESSE ¦_»
5.00 Tennis: US Open, 7e jour, à Flushing 7.20 SOS Crocos. Série d'animation 7.50 Pas d'émission le matin 7.30 Tour de Babel 8.00 Téléachat 9.05 Mi Zafra, l'impossible rêve de Fidel 7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
Meadows 7.00 Eurosport matin 8.30 Sagwa 8.15 Yoho Ahoy. Série d'animation 12.00 Cas de divorce 12.30 Brigade des 11.00 Découvrir le monde 12.05 Famé 10.00 Terre de légende 10.35 Les gar- 10.15 Sportpanorama 11.20 Zeitreise
Voile: Solitaire du Figaro 9.30 Watts 8.25 Fimbles. Série d'animation 8.50 Best mers 13.20 Hawaii police d'Etat 14.15 13.00 Les maîtres des sortilèges 13.30 diens de la forêt 11.00 Kid Chocolaté, 11.40 Unser Charly. Charly, der Bruchpi-
10.00 Motocross: Grand Prix de la Repu- of les guignols de l'info 9.00 Une affaire Peter Strohm 15.10 Julia 16.10 Le ranch Tour de Babel. Feuilleton 14.05 Docteur boxeur 11.25 Boxeurs à l'entraînement lot. Série 12.30 Telescoop 12.55 Meteo
blique tchèque, la Course des MX GP, de goût. Film dramatique 10.25 Surprises (jes McLeod 16.55 Les condamnées Stefan Franck 15.00 Mission impossible 11.40 Che Guevara 11.55 La photo la 13.00 Tagesschau 13.15 Quer 14.35
Championnat du monde 10.30 Auto: In- 10.40 Le journal des sorties 11.CH). Les 17]55 Exp|osif is.lO Top models. 15.50 Alfred Hitchcock 16.20 Deux ma- plus célèbre du monde 12.10 Balade mu- Achtung: Archiv! 15.10 Eine himmlische
dyCar, à Nazareth (US) 12.00 Golf: sorcières. Comédie 12.30 La vie en clair Feuilleton américain 18.35 Brigade des mans pour Noël.Téléfilm 18.00 Info/Mé- sicale à Naples 13.05 Balade musicale à Familie. Série 16.00 Telescoop 16.25 Die
Deutsche Bank Championship, circuit ^gjj sumris

™
M^Rnal FantasJ

9
Les mers. Série australienne 19.30 Ça va se téo 18.10 Quoi de neuf docteur? Série Pérouse 14.00 Les gardiens de la forêt Nanny. Série 16.50 Billy the Cat. Série

américain 13.30 Les légendes de l'US créatures de l'esprit Film d'animation savoir 19.55 La vie de famille. Série 18.40 Docteur Stefan Frank. Série aile- 14.30 Les vertiges de la verticale 16.15 17.15 Der Regenbogenfisch. Zeichen-
Open 14.00 Tennis: US Open, 7e jour 1540 Surprises 15 45 Les ailes de la na- 20.45 U-Turn, ici commence l'enfer. Film mande 19.30 Tour de Babel 20.00 Les Les batailles de la guerre de Sécession truckserie 17.30 Gutenachtgeschichte
17.00 Tennis: US Open, huitièmes de fi- ture Série doc 16.15 Treize jours Film dra- d'Oliver Stone, avec Sean Penn, Jennifer maîtres des sortilèges 20.30 TMC Clips 18.40 Base-bail 19.45 L'Amérique de Mi- 17.45 Tagesschau 17.55 Unser Charly,
nale 23.45 Eurosport soir 0.00 Tennis: matique 18.35 La météo 18.40 Le zap- Lopez, Nick Nolte 22.55 Rivalités meur- 20.45 Le veilleur de nuit. Film de Phi- chael Moore 20.15 Le génie de la nature Der Ûberfall. Série 18.45 Telesguard
en direct, US Open, huitièmes de finale ping 18.45 Merci pour l'info 19.55 Les trières. Film 0.30 Emotions 1.25 Télé- lippe de Broca, avec Philippe Noiret, Sa- 20.45 Base-bail 23.55 Le génie de la na- 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
1.30 Eurosport soir 1.45 Tennis: en di- guignols 20.05 Emission Stéphane Bern achat. Magazine 3.30 Derrick 4.30 Le bineAzéma, Eric Métayer 22.05 La trilo- ture 0.25 Terre de légende 0.55 L'Ame- schau/Meteo 20.00 Eiger, Mônch & Kunz
rect, US Open, huitièmes de finale 21.00. Spy Game, jeu d'espions. Film Renard gie marseillaise. Fanny, avec Roger Hanin rique de Michael Moore 1.25 1964, un 21.05 Puis. Gesundheitsmagazin 21.50

d'espionnage 23.00 Lundi investigation: 23.40 Info/Météo 23.50 Long courrier: carnaval à La Havane 1.40 Nostalgie du 10 vor 10 22.20 Zusammengewachsen
Escadrons de la mort, l'école française. le Brésil 1.30 Croisières à la découverte cha-cha-cha 2.00 Le «Guayabero» le po- fûrs Leben: Die siamesischen Zwillinge
Doc 0.05 Cœurs perdus en Atlantide. du monde 2.30 Famé 3.20 Découvrir le lisson de la chanson 2.30 Histoire des Abby und Brittany 23.20 Rosmaries Baby.
Thriller 1.45 Swing. Film musical monde 4.15 Docteur Stefan Frank . porte-avions américains Spielfilm 1.35 Tagesschau/Meteo

15 Buffet 13.05 12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00 Vivere 13.00 Tg 5 Meteo 13.40 Beautiful cerca 13.00 Telediario internacional Havilland et Errol Flynn (1939) 0.25 Bu- vertes: Scanner, Roger Salamin, la pas-
0 Tagesschau Mittagsmagazin 14.00 Heute in Deut- 14.15 Centovetrine 14.45 In tribunale con 13.30 Milenio 14.00 Saber y ganar reau des disparus. Drame de Roy del Ruth sion d'éditer (printemps 2000) 18.30
iigen. Krimiserie schland 14.15 Expédition 15.00 Lynn 15.45 Rosamunde Pilcher: Toby. ilm 14.30 Corazon de verano 15.00 Teledia- avec Bette Davis et Glenda Farrell (1933) Actu.vs, édition estivale, journal d'infor-
i.15 Abenteuer Heute/Sport 15.15 Reich und schôn. Série TV 17.40 Una mamma per arnica 18.40 rio 1 15.45 El tiempo 15.50 Gâta salvaje 1.40 L'histoire des Miniver. Drame de H.C. mations cantonales du Valais romand
ialkshow 17.00 16.00 Heute in Europa. Magazin 16.15 Quiz 20.00 Tg 5, Meteo 20.35 Velone 17.00 Esquimales en el caribe 17.30 Potter avec Gréer Garson et Walter Pigeon présenté par Alexia Philippoz, réalisé

Star academy 12.05 Attention à la aux adultes 10.55 Motus
marche 12.50 A vrai dire

11.35 Les Z'Amours
13.00 Le journal/Météo 12 15 La cible
13.55 Les feux de l'amour 12.45 30 000 euros chrono
1445 îr'P,™ je 'a lberte 12.55 Un cœur qui bat/Téléfilm de Paul MétéoSchneider avec Casper 1300 Le jOUrnal/MétéoVan Dien 13.45 ConsomagUn ancien détenu 13 50 |nspecteur Derricktrouve une raison de |_a Jg|jsevivre et une place 1450 Un cas deuxdans la société aux R ^cotes de son fils en re- 1555 Br? de des mersmettant en orme un jeunesse perduevieux cheval promis a 16-50 Des chiffres et desI abattoir. lettres16.15 Invisible man 17 20 Tout tout |uUn homme sous Jeu animé par
,.. '" fluen.ce

u-n Stéphane Thébaut17.10 Beverly Hills 18.05 Urgences
1 Q ne n" -n°m 

i 
6mp Le temps passe plus18.05 Qui veut gagner vite £ n£s rêv£s

_ Q «n cf
S mill,?ns? 18.55 On a tout essayé

' ?tar acad.emy 19.50 Un gars, une fifle
20-00 

 ̂
journal 20 00 Jou

«
na| /Météo20.40 Je suis venue

vous dire/Météo

20.55 20.55 20.55 20.50 20.45
Joséphine, ange Un pique-nique Adieu Poulet Loch Ness Sous le sable
gardien Chez OSÎrîS Film de Pierre Granier-Deferre Film de John Henderson avec Film de François Ozon, avec Char-
Série française avec Mimie Ma- Téléfilm français en deux par- ^WdS 

 ̂  ̂DanS°n' ̂  ̂RiChardS°n '̂  RamP'in9
' *™° °*m

thy, Frederic Van Den Driessche ties de Nina Companeez avec ' Un scientifique américain dé- Alors que Marie dort sur la
., ,, • •  , . Dominique Blanc , Dominique A R0uen |es élections législati- barque en Ecosse avec mission de plage, son mari, Jean, disparaît.
Sl?! ^!! 

Reymond, Jean-P,erre Cassel ves se préparent. Les colleurs faire un sort à la légende du Loch S'est-il noyé? S'est-il enfui?
la onc rhnLP l̂miLic r̂  A i ' * _ . vïv - i  i" • d'affiches des divers candidats Ness. Il s'agit de sonder le lac et Marie se retrouve face à une18 ans, choisie parmi trois cents A la fin du XXe siècle, I épopée ne se fo t de cadeaux L< un d prouver

y
au monde entier que énigme, celle de la disparitioncandidates pour entrer dans de trois Parisiennes issues de là d.entre eu£ un jeune homme ,a 
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c- 
longues, années d'un Mariage

fromage par le chef Alain Le Cour-
tois 12.00 Un cœur qui bat 12.05 12 00
Le 12/14 Titres/Météo 12.10 Le
journal des journaux

12.30 Edition nationale 12,3°
13.20 Le journal de RFO/

Keno
13.30 C'est mon choix ..- ,,.
14.30 Corky 1i-"

Délivrance
15.25 Deux mamans sur

la route 1Cic
Téléfilm de D. Wrye 1*"1S

16.55 L'été de tous les ig ns
records ]£„
7. Saint-Pierre-la-Mer '°-^

17.50 Foot 3 1/su

18.25 Questions pour un 1g ..
champion

18.50 Le 19/20/Les titres 1Q 
._

19.55 Le fabuleux destin .jjj jjjj

20.30 Météo/Tout le 20 05

sport/Loto foot
20.40 Le journal des -„ .Qjournaux ^u.»u

Un cœur qui bat 10.35 Les étoiles
Malcom du cinéma. Denzel Washington
Reese aux fourneaux. 11-05 Rangea, le paradis des re-
Avec Frankie Muniz c

'
ums

dlns ^S'e
0" 12-00 Midi les Zouzous

Le monstre du lac. 13.50 Le journal de

i£ ïSï iS
nd0n' 14'05 100% Question

imitai 14-40 "JUS '-
tT^Tl^!T 16.15 

Les 
pl_s bellesRoot, Donna Bullock

Code quantum
Le sauvage
Tubissimo 1fi ,K
Génération Hit l0M

Stargate SG-1
Les Nox 174QSmalville ]izï
Prédictions I j tT,
Caméra café 19 00Six minutes/Météo
Notre belle famille
La nouvelle femme de 1945
ïamlra café ™*

baies du monde
Turquie, la baie de
Bodrum
Les sadhus,
hommes sacrés de
l'Inde
Gestes d'intérieur
Météo musicale
C dans l'air
Nature
La forêt de Madagascar
en danger

Trésor au cœur du
volcan
L'or du volcan

20.35
Box office

Vidocq
Film de Pitof, avec Gérard De-
pardieu, Guillaume Canet, Inès
Sastre, André Dussollier

Paris, 1830. Vidocq, ex-bagnard
devenu un enquêteur célèbre, a
péri des mains de l'Alchimiste,
un meurtrier aux pouvoirs sur-
naturels dont le visage est ca-
ché par un masque miroir. Dans
un Paris secret et décadent,
Boisset, son biographe, re-
monte le fil de l'enquête qui de-
vait mener Vidocq à une vérité
cauchemardesque et fatale...

22.15 La chronique. Le sens des va-
leurs 22.50 Dead Zone. Qualité de
vie. Série avec Anthony Michael
Hall, John L. Adams, Nicole de Boer,
Chris Bruno 23.35 Le 19:00 des ré-
gions (R). 23.50 Le 19:30 (R)

____________________________________
9.05 Zig Zag café 10.00 Le journal
10.15 Charlemagne. Téléfilm 12.05
Kiosque 13.00 Journal belge 13.35 Les
Z'amours 14.00 Le Journal 14.25 Pulsa-
tions 15.25 Acoustic 16.00 Le Journal
16.20 L'invité 16.30 D'ici et d'ailleurs:
Haïti 17.00 La cible 17.30 Questions
pour un champion 18.00 Le Journal
18.25 Double-Je 20.05 Week-end spor-
tif 20.30 Journal F2 21.00 Le point
22.00 Le Journal 0.00 Journal suisse
0.25 JTA 0.40 L'invité 0.50 Stade Africa
1.15 10C.1 cultures OU Méditerranée



Une Mostra austère
Nicole Kidman déclare forfait.

Qu e  
c'est triste Venise!»

s'exclament les festi-
valiers. On ne peut leur
donner tort car il man-

que à Venise cette atmosphère
fastueuse qui règne à Cannes,
l'éternelle rivale de la Mostra.
En cette période, le climat sur la
croisette est franchement déso-
lant. Dès 8 heures du soir, le
boulevard qui longe la mer de-
vient carrément lugubre! Les
producteurs, de plus en plus
parcimonieux, font des coupes
au niveau des fêtes. De son co-
té, le directeur artistique Moritz
de Hadeln, qui a offert à la
Mostra une magnifique sélec-
tion, incite le public et la presse
à privilégier les salles de ciné-
ma. En somme, c'est l'austérité
qui règne sur le Lido.

Morosité
Du coté de la Municipalité,
l'humeur est morose. Car on
attendait cette année une re-
lance du tourisme à l'occasion
du soixantième anniversaire de
la Mostra. Mais la fermeté de
l'euro et la hausse des prix ont
eu raison cette année du tou-
risme festivalier. Dans les dé-
tails, un café dans un bar coûte
2 fr. 60; pour dîner, il faut
compter une moyenne de 45
francs sans les vins. Enfin, les
prix exorbitants affichés par les
hôteliers et la cherté des billets
de cinéma ont découragé les
plus combattants. Exemple: le
billet dans la grande salle du
Palais du cinéma coûte 8 francs
dans la journée et 17 francs le
soir; l'abonnement pour toute
la durée du festival est passé
cette année à 65 francs. Dans
un tel contexte, on comprend
l'attitude des nombreux touris-

Anthony Hopkins était venu sur la croisette vénitienne pour présenter The Humain stain projeté samedi
soir hors compétition.

tes qui ont choisi cette année, d'ajouter un trophée à son ra-
de faire l'impasse sur la 60ème bleau de chasse. Car un jour-
Mostra. naliste de la troisième chaîne

de la télévision publique ita-
Karate henné, la Rai, qui s'était un peu
Plusieurs stars ont déclaré for- trop approché de Silvester Stal-
fait au dernier moment. C'est lone, a été malmené par un
le cas par exemple de Nicole garde du corps de l'acteur. Ré-
Kidman qui était attendue sa- sultat: après avoir été sauvé par
medi dernier à Venise. Esti- «Rambo» en personne, le jour-
mant qu'un séjour de 24 heu- naliste a fini sa soirée à l'hôpi-
res au Lido est trop fatigant, taj tan^s que j a presse 5-̂ .
l'actrice australienne a choisi gnajt.
de rester chez elle. Une grosse
déception pour le public et, La promenade
surtout, pour la direction qui jes Anqlaistablait sur l'arrivée de Nicole _J j  • , , „ ^Kidman pour attirer les visi- Pendf }  <iuel

^

es 
heure

t
s' * .at"

teurs durant le week-end. mosphere a ete assez tendue
mais tout est rentre dans 1 or-

Mais le public s'est vite dre avec l'arrivée de Sir Antho-
consolé avec Silvester Stallone ny Hopkins accompagné par sa
qui, sans le vouloir, vient troisième femme, une anti-

keystone

quaire anglaise. L'acteur était
venu sur la croisette vénitienne
avec le réalisateur Robert Ben-
ton pour présenter The Hu-
main stain projeté samedi soir
hors compétition. Tiré du livre
de Philip Roth, The humain
stain narre la rencontre entre
un vieux professeur universi-
taire, licencié pour avoir insul-
té deux élèves afro-américains,
et une jeune femme de ména-
ge analphabète interprétée par
Nicole Kidman. Hier soir, la
croisette était en émoi car on
venait d'apprendre que le réa-
lisateur iranien Abolfazl Jalili,
invité l'an dernier à Cannes
puis cette année par la Mostra
dans la section contre-cou-
rant, venait d'être arrêté à l'aé-
roport de Téhéran. De Venise

Ariel F. Dumont

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE

BOURG 027 455 01 18
Kangaroo Jack
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Un film de David McNally, avec Jerry O Connell et Anthony Anderson.
Une comédie alerte et amusante!
Le kangouro u - mélange d'animal réel et d'effets spéciaux - est absolu-
ment irrésistible!

¦ CASINO 027 455 14 60
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Un film de Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Geoffrey
Rush, Keira Knightley.
Les aventures pétillantes d'un étrange équipage de bric et de broc, à bord
d'un navire «emprunté» et à la recherche d'un trésor.

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom.
Laissez-vous embarquer dans cette folle aventure, avec Johnny Depp,
époustouflant.

¦ CAPITULE

¦ LUX

¦ LES CÈDRES
Phone Game
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Joël Schumacher, avec Colin Farrell , Kiefer Sutherland.
Un thriller dirigé de main de maître, avec un rythme d'enfer, une atmo-
sphère pesante et paranoïaque à souhait, laissez-vous tenter.

MARTIGNY

027 322 32 42
Lara Croft Tomb Raider 2
Ce soir lundi à 20 h 30 M ans
Version française.
De Jan de Bont, avec Angelina
Jolie , Gérard Butler.
La suite des aventures trépidan-
tes de la belle aventurière...

027 32215 45
Dogville
Ce soir lundi à 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée fran-
çais.
De Lars von Trier, avec Nicole
Kidman, Lauren Bacall.
Dans un décor abstrait, Lars von
Trier réalise son plus beau film,
auquel Nicole Kidman offre sa
grâce...

027 32215 45LE MOT CROISE URGENCES
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 383
Horizontalement: 1. Pierre fine (mot composé).

024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

144
117
118
144 AUTOSECOURS

¦ CASINO

Centrale cantonale des appels. Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
un éncz-imc r_c r- n i.r.r_ Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
MEDECIN:» DE GARDE 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
0900 558 144 du Nord S.A., 1950 Sion, jour 027 322 34 16, natel,
Centrale cantonale des appels. 079 628 20 82. Martigny: Auto-secours des gara-

gistes Martigny et environs, 24 h/24,
MEDECINS-DENTISTES 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
PHARMACIES ¦ VÉTÉRINAIRES 027 m 81,8!- s0^^

a"rice: Aut°-déPa"na,ge
AAAA EBO 144 agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de laUyUU D30 l40 . Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Centrale cantonale des appels. 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
.(..„..,..„ dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
PHARMACIES 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
DE SERVICE 031 140. Membres TCS: 140.
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - __._ _ _ _ _. ___. ;. _^T—_; ; ;_—;—:—= ; .77. 
027 470 45 34. DIVERS De et avec Didier Bourdon, Catherine Frot, Jacques Weber.
Sierre: Pharmacie Sun Store, 027 455 15 21. La main tendue: 143 Une comédie savoureuse pleine de charme et de subtilité sur un sujet
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud, sos jeunesse: 147 (24 h /24 h). casse-gueule: comment sauver son couple de l'avachissement et réveiller
Crans, 027 481 44 88. SOS futures mères: 24 h/24, Sion, la libido de madame.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 027 322 10 36. 027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde ^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ MAHTUCV _________________________________________________________________ ¦
Martigny: Pharmacie Zurcher , 027 723 53 00. de 8 à 20 heures , tél. 079 561 81 50. Service de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " lv"JN 'Ht ' ^^^^^^^^^^^^m
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex, dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit- _ _____ % __ ,¦,_.*,_. /_ «•»_. *•*__ •_ -. m024 463 33 15. ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny, ¦ ¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
Monthey: Pharmacie du Crochetan Kuun, 027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap- Pirates des Caraïbes - La
024 471 15 44. pel-Détresse-Sereice): assistance à personne /""% jÊB__k malédiction du «BlackAigle: Pharmacie de la Fontaine , Bex, seule, handicapée et agee. 24 h/24. 027 723 20 30. /— j £J m  B PoarlAllaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al- .§• WkJlm rean»

cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan- Ce SOir lundi a 20 h 30 12 ans
MHMP flff PMHHB nerie 4,1 er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe Deuxième semaine. Version fran-

¦j^̂ JK̂ ^̂ ŷ B de Valère , hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen: B f ,\ ,-ajseaide aux familles, aux enfants et aux al- „ Q , M^hes, E tj ,
. . .. __,. .... coo iques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB sou- -.. JR va . ,, _ , i_,„_ Li -r„..* 1 J„ ,....
Saint Gilles (VIe siècle) tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, * .. * I abordage Tout le monde sur

_____ „™ DCt 0„tn„P_s A. _ .___ .„ .-_ .„_, _ . <_ !<__ .__„ 13.30-17.30,027 327 70 70. APCD (Association Kl Jf le pont pour la toute dernière co-
Son nom est entoure de beaucoup de legen- des personnes concernées par ,e5 prob|èmes liés à V) -Jf  JSfflf medie de Johnny Depp.
des. Probablement originaire de Provence, il |a cj rocjue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, IW \/ M- 0n V rit! 0n  ̂a Peur! 0n 

V a
devint abbé d'un monastère sur les bords du 027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre km.\M J_ f_. __T _̂. beaucoup de plaisir! (Studio.)
Rhône, à l'emplacement actuel de la ville des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à (Le lundi prix unique 10 francs.)
Saint-Gilles. C'est un des saints les plus po- 19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
pulaires du Moyen Aqe, faisant partie no- le officiel des récoltes, 027 322 40 71. ¦ PLAZA 024 471 22 61(j uidiie_> uu jviuyen «ye, id..>âiii pdiue nu- —' --¦ .- ... ¦___, ¦ _._r̂ ____r_ _.__-. -.. - ____ _. ¦

tamment des quatorze saints auxiliaires par- 7 ans de mariage
ticulièrement secourables à qui les invoque. 

^̂ ^̂ mmmmmmamm ^̂ ^̂  ̂ Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Sa chasse devient un lieu de pèlerinage, éta- Deuxième semaine. Version française.
pe importante pour les pèlerins qui se ren- Drô|e Tendre Emouvant'
daient en pèlerinage à Rome ou à Saint-Jac- «„.„. De et avec Didier Bourdon. Interprété par Catherine Frot et Jacques

Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom et
Keira Knightley.
A l'abordage! Tout le monde sur le pont!
Johnny Depp dans une composition flamboyante et excentrique.

¦ CORSO 027 722 26 22
7 ans de mariage
Ce soir lundi à 20 h ?0 14 ans

027 722 17 74

http://www.lenouvelliste.ch
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A Pro Natura Valais
i

¦ Interpellé par l'article paru moyens à mettre à genoux toute
dans Le Nouvelliste du une vallée.
30.07.2003 au sujet du domaine je vous rappelle que le tou-
des Portes-du-Soleil, je ne peux risme est un élément important,
résister à adresser, aux respon- voire vital, de l'économie valai-
sables de Pro Natura Valais, ce sanne et il serait peut-être
courrier qui est certainement le temps que certains le compren-
reflet d'un sentiment qui anime nent et y consacrent toute leur
bon nombre de touristes et ha- énergie positive. A force de vou-
bitués de la région de Cham- loir chercher le mal où il n'y en
péry à votre égard et particuliè- a paS) ia région se meurt et
rement à l'égard de M. Guy d'autres s'en réjouissent peut-
Borgeat, même si ce dernier, être déjà, étant prêts à prendre
pour des raisons tactiques plus ie relais des Portes-du-Soleil. Si
ou moins avouables, ne figure c'est ce que votre association
pas en première ligne. recherche, elle est sur le bon

En effet , depuis plusieurs chemin mais vos arguments ne
années, vous faites la démons- trompent personne.

Le Nouvelliste _, TUKUIVI UL__) LLV_.ILUK-_) Lundi 1 septembre 2003 33

A Pro Natura Valais Requérants d'asile: contrevérités
i

_ T . „, ,,¦ j ,  „ . , ..„ +_ .__ ? „ n.,,.,, .___, . , . ___ _._ . _ „•__ _•__ , inr ¦ Au sujet de l'accueil des re- deurs (un peu plus de mille moins qu'une personne bénéfi-¦ Interpellé par 1 article paru moyens à mettre à genoux toute Dans son discours du 1er _llft_nt . J
ri.|1,,lp pn «.,.,, ,. np npr(!ornU Pn Valaisi np rpntrp- riant dp . normes légales d'as-dans Le Nouvelliste du une vallée. Août 2003, M. Pascal Gross, quêrants a asile en Valais, je ne personnes en Valais, ne rentre- ciant des normes légales a as

on A-, oMo • 4. J _ . . . .  „...._,_ ..„, .<• _ ._, „ i __ o _ Q_ „.., ooo _ ._ .io peux accepter les propos du ront jamais plus dans leur pays, sistance (suisse ou au bénéfice30.07.2003 au sujet du domame Je vous rappelle que le tou- Pj tadj rt de ri«neuM ««oaa- P 
du  ̂

( £ N {JeUÏS  ̂  ̂tQJ^ d>me autorisation de séjour àdes Portes-du-Sole_l,je ne peux risme est un élément important, tions ées;au développement^ V 
 ̂ ^n Suisse  ̂séjour de plus de l'année, permis B/C) . En effet ,résister à adresser, aux respon- voire vital, de l'économie vdai- au to^e, et soiB-prtfet de demandeurs 10 ans! Et force est de reconnaî- la somme mensuelle octroyéesables de Pro Natura Valais ce sanne et il serait peut-être ^Ma^, a notommmt d'asile doivent quitter la Suisse, tre que pour ceux-là, des mesu- au requérant est de Fr. 490.-etcourrier qui est certainement le temps que certains le compren- ^^ '̂ S \^Sr donc il faut les préparer à ren- res d'intégration auraient été le budget prévu pour son loyerreflet d un sentiment qui amme nent et y consacrent toute leur J f  ™dac ' l  audace de paner itrer chez eux! Soutenir de telles utiles, cela leur aurait permis de de Fr. 300.-par mois contre Fr.bon nombre de touristes et ha- énergie positive. A force de vou- Z^S,l^^Z contrevérités, c'est emboucher s'insérer dans la société d'ac- 1010.-et environ Fr. 600.-pourbitués de la région de Cham- loir chercher le mal où il n'y en montées mécaniques, du Centre j mêmes ^ ettes Que cel. cueil de la comprendre et de une personne assistée Doncpéry à votre égard et particuliè- a pas, la région se meurt et j £^ *  ̂I^LÎ 
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s'y adapter. Et, contrairement un requérant d'asile touche, enrement à 1 égard de M. Guy d >mtxes s'en réjouissent peut- sJ^ ™ ™J»%™£iïP puis des années que seuls 5% au cliché-récurrent clamé à tout fait, ^osso modo la moitié deBorgeat, même si ce dernier, être déjà étant prêts à prendre créer le' grand domaine stable * demandeurs 
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là de donner 1P nnisson nêché n'est nas correct'pas en première ligne. recherche' elle est sur le bon la j ^OO^ 'aud^ 
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Après une vie bien remplie, s'en est allé discrètement à l'âge
de 90 ans

i

CRETTAZ |r

sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Laurentine;
Son cher fils:
Jean-Claude;
Ses belles-sœurs:
Aline, Rosalie, Rosa et Marie-Thérèse;
Ses filleuls:
Gérard, Raphy, Gilberte, Corinne, Sonia, Marie-Jeanne;
Ses neveux et nièces, cousins, cousines, amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le mardi 2 septembre 2003, à 16 heures.
Le corps repose à la chapelle Saint-Jacques à Blignou. La
famille y sera présente aujourd'hui lundi 1er septembre 2003,
de 18 à 20 heures.

t
Le chœur mixte Saint-Laurent de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand FELLAY
époux de Georgette et beau-père de Bernadette, membres
actives.

Les membres du chœur mixte se retrouveront à l'église le
mardi 2 septembre 2003, à 15 h 15.

REMERCIEMENTS
N'oubliez jamais qui vous êtes,
certes cela est important,
mais tout en y pensant, souvenez-vous
de ce que vous avez fait pour les autres
et de tout ce que vous avez laissé dans leur cœur.

Profondément touchée par Ê^gî ^H^fc^.. .•¦ - .;
vos nombreux témoignages
d'amitié et messages de WÊÊÊ

BRAUNING m£
vous remercie tous du fond I _ .
du cœur, vous qui avez, de
près ou de loin, pris part à
son grand deuil.

Un merci particulier:
- au docteur Charly Parquet et à son équipe à Saxon;
- au centre médico-social de Saxon, Marlyse, Marie Pascale

et Geneviève;
- à l'Association François-Xavier-Bagnoud à Sion, Isabelle,

Chantai, Marie Pascale, Laure;
- au curé Galinac et au chœur d'hommes de Saxon;
- à l'entreprise Besson, charpente-menuiserie à Verbier;
- aux employés du Restaurant La Véranda à Sion;
- à la direction et au personnel de l'Hôtel-Restaurant de

Fully;
- à la direction et au personnel de l'Hôtel-Restaurant de la

Gare à Saxon;
- au Club Pyramide Les Coteaux du Soleil;
- à l'hoirie Paul Valentini;
- à GastroValais, association patronale pour la restauration

et l'hôtellerie, section Sion;

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine CLEMENZO
papa d'Isabelle Rard, membre de la société. .

Clovis BONVIN
1919

nous a quittés le vendredi 29 août 2003, après une courte
maladie.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Bernadette Bonvin-Romailler;
Ses enfants:
Mary-Christine et Bernard Pache-Bonvin;
Pierre-Louis Bonvin et son amie Lisiane Lefèvre;
Jean-Bernard et Elisabeth Bonvin-Rohrbach, leurs enfants
Marjorie et Virginie;
Ses petits-enfants:
Nathalie et Philippe Bitz-Pache, leurs enfants Alix et Arthur;
Christophe et Sandra Bonvin-Verdon;
Caroline Bonvin et sa maman Marlyse Tille;
Ses sœurs:
Cécile Caboussat;
Gilberte Solioz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie sera célébrée à l'église catholique de Roche,
le mardi 2 septembre 2003, à 15 heures.
Honneurs dès 15 h 30, suivis de l'incinération.
Domicile de la famille: Le Vieux-Moulin 2, 1852 Roche.
En mémoire du défunt, vous pouvez penser à la paroisse
catholique de Roche, CCP 18-4324-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille, les amis et les connaissances de

Madame

Marisa MICHELOUD
née NAONI

ont le profond chagrin de faire part de son décès
survenu le jeudi 28 août 2003, à l'âge de 65 ans.

Un recueillement aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges à Genève, où la défunte
repose, le mercredi 3 septembre 2003, à 15 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
, Suzanne Berthoud-Hadorn, à Bussigny;

Ses enfants:
Jean-Philippe et Christiane Berthoud-Marquis,
leurs enfants Maude et Audrey Berthoud et Julien
Arlettaz, à Choëx/Monthey;
Nicole et Walter Schmid-Berthoud, leurs enfants
Céline et Vincent, à Anzère;
Marianne et Raymond Casellini-BertBoud, leurs
enfants Gilles et Pierre, à Bussigny-sur-Oron;

ainsi, que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eugène BERTHOUD
qui nous a quittés le vendredi 29 août 2003, dans sa
84e année.

Culte au centre funéraire de Montoie, à Lausanne, le

t
Dieu seul sait attendre.

S'est endormi paisiblement
au foyer Haut-de-Cry, à
Vétroz, entouré de l'amour et
l'affection des siens et muni
des sacrements de l'Eglise, le
samedi 30 août 2003 || Éf Ife

Antoine HfKrJi
CLEMENZO ¦_ _ _ _ _ _ _ _ _ _¦

1909

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie et Michel Disner-Clemenzo, à Sion;
Myriam et Alexis Gaillard-Clemenzo, à Ardon;
Ernest et Françoise Clemenzo-Bérard, à Vétroz;
Isabelle et Guy Rard-Clemenzo, à Magnot-Vétroz;
Ses petits-enfants:
Béatrice Gaillard, et ses enfants et petits-enfants;
Mireille Borel, et ses enfants;
Pascal et Sylvana Clemenzo, et leurs enfants;
Sabine et Jacques Moulet;
Jean-Luc Disner, et ses enfants;
Pierre-André Gaillard;
Grégoire Disner;
Nicolas et Christine Disner, et leurs enfants;
Jean-Michel et Sally Gaillard, et leurs enfants;
Joseph-Antoine et Murielle Disner, et leurs enfants;
Stéphane et Véronique Rard, et leurs enfants; -
Frédéric et Maud Rard, et leurs enfants;
Les familles de feu:
Mariette Lampert-Clemenzo;
Jeanne Bérard-Delaloye;
Antoine Delaloye-Coppey,
Augusta Rappillard-Coudray
Alice Gaillard-Coudray
Michel Coudray-Clemenzo;
Le chanoine Maurice Lonfat;
Les familles Clemenzo, Broccard, Udry, Coppey, Delaloye,
Ducrey, Bérard, Lonfat, Udry
Le personnel et les pensionnaires du foyer Haut-de-Cry;
M. Henri Crittin, son ami dévoué;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ardon,
le mardi 2 septembre 2003, à 17 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église d'Ardon, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 1er septembre 2003,
de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à la mission des pères du
Saint-Esprit au Bouveret, CCP 19-509-0.
La messe de septième sera célébrée à l'église d'Ardon, le
samedi 6 septembre 2003, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"f
En souvenir de nos parents

Urbain « Irma
MICHELET MICHELET

_____¦! ________

D

____rs - _______
_r __B ___¦ - rv

( m  _> __________

2002 - Septembre - 2003 1992 - Juin - 2003

Merci de nous avoir appris à travailler, à partager et à aimer.
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^ Maroussia;

HERI TIER Sa maman
^\ Irma Walzer-Dischinger, à Sierre;

née JOLLIEN 
^^^ÉB ^

on oncle' ses tantes , ses cousins et cousines:
1904 SvS.! Henriette Antille-Walzer, à Veyras;

,,, _ . . ,  , -fMrCSM MSM Gabriel et Philomène Theytaz-Rion, à Sierre, et famille;survenu a mopitai ae Agnès Salamin-Salamin, à Muraz/Sierre, et famille;Martigny, le samedi 30 aout Henriette Salamin-Salamin, à Muraz/Sierre;
Les familles de feu Edgar Walzer; .

, . Les familles de feu Richard et Hélène Nanzer-Walzer;Font part de leur peine: Les familles de feu René et Berthe Walther-Walzer;
Sa fille: Les familles de feu Denis et Françoise Dischinger-Epiney;
Norida Héritier; Les familles de feu Robert et Clémentine Bonvin-Rion;
Ses petits-enfants: Son filleul: Pierre-André Perren, à Veyras;
Anne-Lise et Jean-Louis Varone-Héritier; Son amie. Julia Pouget) à Sierre;
Pierre-Misaël et Marie-Noëlle Héritier-Varone;
Elisabeth et Roland Reynard-Héritier; ainsi 1ue les familles parentes, alliées et amies, ont le

chagrin de faire part du décès de
Ses arrière-petits-enfants: fRosalie Varone, et son ami Samuel; _ _  , ^^^^^^H^^^^^H

Géraldine Varone, et son ami Cédric; Maûame
Delphine Héritier, et son ami Patrick; - , .
Guillaume Reynard; /\X1 (J 1*66Bastien Héritier;
Karine Reynard; l__frT _P l̂VT '•"*«
Famille de feu Damien Jollien; _!. *.____ V_/1H
Famille de feu Denis Jollien; w - y  « •_- r - ¦ 1 ---*
Famille de feu Camille Debons; VVxVJ_________j i___.____\Famille de feu Robert Dubuis;
Famille de feu Paul Christinat; de Louis
Famille de feu Henri Héritier; jg45
Famille de feu Pierre Roten; I 
Famille de feu Joseph Clausen;

Elle a marché sa vie Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur;
avec tous ses bagages, ses peines et ses joies. et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur
Elle a marché sa vie Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions,
dans la confiance et dans la foi, nous sommes au Seigneur.
Jusqu'à TOI, pas à pas... '¦• Romains 14:8

Nous avons la grande tristesse ^^uÊÊ^  ̂ Ses enfants:
de faire part du décès de j JÊ Gilles et Brigitte Rion-Salamin, à Saint-Luc;

Dominique et Nathalie Rion-Favre, à Niouc;
Madame Leur papa Albert Rion, à Muraz/Sierre;

-|-j | • Ses petits-enfants:
IxOScU .1© f̂ \  Samuel, Aurélien, Michel, Dyonis, Larissa, Laetitia ei

ramuie ae ieu j osepn i_iausen;
Ses filleules et son filleul- ^a messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Martin à

Muraz/Sierre, le mardi 2 septembre 2003, à 10 h 30, suivie de
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. l'inhumation au cimetière de Chippis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de ^^ reP°se à 
son d°̂ e 

\ Muraz/Sierre, où les visites
Savièse, aujourd'hui lundi 1" septembre 2003, à 17 heures. «ont attendues aujourd hui lundi 1" septembre 2003, de 17 à

____. 1 IlL-Lllcb. ,
Rosalie repose à la chapelle de Granois. . ,  , , , ... , , ., .. ' „„„„ _ .Adresse de la famille: chemin des Moulins 50, 3960 Sierre.

Réunissez dans le ciel
ceux que vous avez étroitement liés sur la terre. Cet avis tient heu de faire-part.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

z= t
T T Les Pompes funèbres Moeri & Voeffray, à Sierre

Télé-Saxon Le chœur mixte ont \a tristesse de faire part du décès de
i .¦_ I j  t ¦ _ j  Edelweiss Muraza la tristesse de faire part du

décès de a le regret de faire part du Madame

Lina GAY-GIROUD Madame Andrée RION
épouse de son membre actif Andrée RION maman de Gilles, ami et collaborateur.
Robert. , , A , ,_ _ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^nuucu- épouse d'Albert, notre m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Pour les obsèques, prière de dévoué vice-président et _
consulter l'avis de la famille. caissier. 

^ ***

"f* T Le cabinet dentaire André Tissières à Martigny
En souvenir de Le BBC Monthey a le pénible devoir de faire part du décès de

Etienne MARIAUX et le Mouvement
jeunesse du Haut-Lac Monsieur

^% 

ent
ière, 

de 

faire par. 
du 

GCOrgCS TISSIERES
Monsieur papa de M. André Tissières, médecin-dentiste.

M |L Georges TISSIÈRES „. - . : , • ¦ , „ , 7 V •„Pour les obsèaues, onère de consulter 1 avis de la famille.

t _¦ _ _
C'est avec une grande peine
que nous faisons part du
décès de

Monsieur

TISSIÈRES P f̂fi
Témoignent de leur tristesse:
Son épouse:
Claire Tissières-Mathey, à Martigny;
Ses enfants:
André et Madeleine Tissières-Gertschen, à Martigny;
Georges-Antoine et Marie-Françoise Tissières-Lathion, à
Monthey;
Son petit-fils:
Antoine Tissières, à Martigny;
Ses sœurs, son beau-frère, sa belle-sœur, ses neveux et
nièces:
Claire Gagneux-Tissières, à Martigny, et famille;
Elvire Bochatay-Tissières, à Martigny, et famille;
Manuelle et Charles Ancel-Tissières, à Genève, et famille;
La famille de feu Michelle et Pierre Gay-Crosier-Tissières;
La famille de feu Renée et Louis Lonfat-Mathey
Cécile Moret-Mathev. à Martienv-Croix. et famille:
La famille de feu Léon et Sylvie Mathey-Berguerand;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 3 septembre 2003, à 10 heures.
Le défunt repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera
présente le mardi 2 septembre 2003, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: André Tissières

avenue de la Fusion 40
1920 Martigny

En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la
mémoire de Georges, vos dons seront les bienvenus à la
Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées
mentales - FOVAHM, CCP 19-6026-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+
La direction et le personnel

du Crédit Suisse Valais

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges TISSIÈRES
sous-directeur retraité de notre établissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

1
Le cabinet dentaire Georges

à Monthey

a le profond regret de faire part du décès <

Monsieur

Georges TISSI
père de son estimé patron.
Pour les obsèques , prière de consulter l'a\

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Le 1er septembre

Maxima les plus bas et plus élevés à Sion
Sourcs: Météo Suisse (depuis 1961 )

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr̂ -O/miniMétÉ-N.™.
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Les joies simples
¦¦ Prendre une route de monta-
gne et attaquer joyeusement la côte
dans son véhicule. Ralentissement
brutal après trois contours: un poids
lourd souffreteux, crachant son diesel
comme un asthmatique, peine à ava-
ler les kilomètres. Conséquences de
son train-train de tortue, une longue
file se forme. Mais un virage plus
loin, le camion s'écarte sur une place
d'évitement, laissant passer le flot
d'automobilistes pressés.

Faire ses courses un samedi,
dans une grande surface. N'acheter
en fait qu'un paquet de farine, seul
ingrédient manquant à la préparation
du repas de midi. Se retrouver dernier
d'une longue file de caddies, remplis
à ras bord, mais voir tout à coup une
employée du magasin ouvrir la caisse
d'à côté et vous faire signe de venir à
elle.

S attendre a passer une morne
soirée avec pour seule perspective Les
coups de cœur d'Alain Morisod et dé-
couvrir soudainement que le deuxiè-
me canal de notre chaîne nationale
diffuse enfin le grand classique qu'on
espérait voir depuis si longtemps.

Des joies simples comme celles-
ci, la vie nous en réserve à la pelle.
Pourquoi dès lors prendre un air ren-
frogné, se stresser inutilement et au
final dépenser des centaines de francs
dans le cabinet d'un psy alors qu'il
suffit juste de repérer ces petits ins-
tants de bonheur à l'état pur et d'en
profiter sans complexe!

Caroline Fort

plus de 2500 mètres d'altitude. La sentence populaire cite le liè-
vre comme exemple de la peur, mais c'est peut-être le plus cou-
rageux des êtres sauvages, car il sait ne pas bouger et bondir in
extremis en cas de nécessité.

Texte et photo G. Laurent

¦¦ La tenue blanche en hiver et brun gris en été permet à ce
survivant de l'ère glaciaire de se camoufler toute l'année. La na-

n ture ne l'a pas laissé sans défense.
Elle lui permet ainsi de vivre discrètement, tel ce lièvre va-

ort riable surpris dans les éboulis, entre deux blocs de rocher, à

rw»fl_ _n**Hi__tw*m4v_p**v_pp
~ ___ , , 

Nous retrouverons aujourd'hui un temps sec et bien ensoleillé. Quelques
Lever 06.50 cumulus se formeront cet après-midi le long des reliefs mais ils
coucher 20.10 n'apporteront aucune averse. Malgré le bon ensoleillement, le

! thermomètre restera frileux, n'affichant que 21 degrés dans la plaine du
; Rhône au meilleur de la journée. Le vent s 'orientera au nord-ouest en

altitude et soufflera modérément.

Le temps restera bien ensoleillé jusqu'à vendredi et
les températures gagneront quelques degrés au fil
des jours. À l'aube, le mercure sera en revanche
nettement plus bas. Les nuages se feront de moins
en moins présents, tandis que le vent passera au
nord-est en altitude.
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C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit, m m 027 329 52
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La Schubertiade sur les ondes

A part ça?

Toutes les émissions d'Espace 2
des 6 et 7 septembre se font en
direct de Martigny.
Le détail sur notre site Internet:
www.rsr.ch.

Sur La Première

Samedi 30 août
l l h -  12H30
«Le Kiosque à Musiques» , en
direct de la salle communale de
Marti gny
avec Jean-Marc Richard .

Vendredi 5 septembre
et samedi 6 septembre
I6h-17h
«Aqua Concert» , en direct de
Martigny, avec Patrick Lapp et
Jean-Charles Simon.

Sur Espace 2

Vendredi 5 septembre
17h-18h
«Nota Bene» , le magazine de l'ac-
tualité musicale, avec Jean-Luc
Rieder.
20 h
L'Orchestre de la Suisse Romande
en direct du CERM

Samedi 6 septembre,
en direct dès 6 h
Quelques émissions:
9h-10h
«Chemins de Terre» par Jean-
Marc Falcombello
10h - 12h
«L'Humeur vagabonde» par
Charles Sigel
Après-midi: florilège de concerts
20h-22h
Orchestre de Chambre de
Lausanne en direct du CERM

Dimanche 7 septembre
Quelques émissions:
9 h- l l h
Célébration œcuménique
12h-13h
«T.a Messe allemande» de Fran?

Schubert , diri gée par André
Charlet

Après-midi: florilège de concerts
17h-19h
«L'Heure Musicale»

Le CD de la 13*
Schubertiade d'Espace 2
Un double CD sera disponible à
fin novembre 2003. Pour l'obte-
nir , il suffit de téléphoner
(021 318 11 11), de nous écrire
(La Schubertiade d'Espace 2 -
RADIO SUISSE ROMANDE -
Av. du Temple 40 - 1010
Lausanne) ou de passer commande
par internet (www.rsr.ch).

Traces d'histoire
Jean-Luc Cramatte a créé une
installation photographique pour
les dix ans de l'émission «Chemins
de Terre» de Jean-Marc
Falcombello. Ce n'est pas une
galerie de portraits qui est propo-
sée. Les visages n'apparaissent pas.
Ce ne sont que les traces de vie des
êtres qui parlent d'eux-mêmes
sous la forme d'une galerie fausse-

Frequences
Espace 2: La Première:
Martigny 106.9 - Sion 96.5 - Martigny 93.2 - Sion 94.4
Verbier 98.1 - Monthey 95.0 - Verbier 92.7 - Monthey 98.1
Sierre 96.1 - Orsières 93.0 - Sierre 96.1 - Orsières 88.5
Evolène 95.4 - Grimentz 90.8 Evolène 92.1 - Grimentz 88.8

ment hetero- .
dite de multi- vs\
pies objets cap- \
turés par l'image.
Exposition à voir jus
qu 'au 26 octobre 2003.
Ouverture les 6 et
7 septembre de lOh à 18h. 6 bouteilles, est disponible au
Médiathèque Valais - Av. de la stand d'Alexis Jaquiéroz à Mar-
Gare 15 - Tél. 027 722 91 92 tigny ou au 027 722 34 85.

Le vin
de la Schubertiade
Le vigneron Alexis Jacquiéroz a ImprCSSUm
sélectionné deux vins, auxquels il a Rédaction-
attribué l'étiquette «Vin de la Alexandre Barrelet ,
Schubertiade» . Il s'agit d' un André Charlet
Fendant «Les Bans» de Martigny Emmanuel Manzi
AOC Valais (Fr. 11.-/bouteille) et jyj;se en page:
d'un assemblage rouge «Cinquième Imprimerie Moderne S.A. Sion
saison» AOC Valais (Fr. 11.50/ impress;on:
bouteille). Le vin , en vente en car- çjR. S A Sion
ton ou en sac dégustation de

*5J>J
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http://www.rsr.ch
http://www.rsr.ch
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Informations pratiques

émets

SWlgyER,

Transports
En train: gare CFF de Martigny,
puis navette gratuite (train
Martigny-Orsières) vers le
CERM.
En voiture: sortie Martigny-Expo,
puis suivre le balisage Parking
Schubertiade.

Concert d ouverture du ven-
dredi 5 septembre au CERM 1
(ouverture des portes à 19hl5)
Prix unique Fr. 29.-.
Location auprès de Ticketcorner
0848 800 800
Billets en vente sur place dès 17 h ,
places non-numérotées.

iOCIATION DES AMIS DE LA SCHUBERTIADE

enant membre de l'Association des Amis de la Schubertiade d'Espace 2, vous serez informé en prio
s projets d'avenir, vous recevrez toutes les informations et vous bénéficierez encore d'autres privilè
mme des réductions sur le prix des concerts organisés par Espace 2.
dhérer à l'association, il vous suffit de remplir et retourner le coupon ci-joint.

souhaite devenir membre de l'Association des Amis de la Schubertiade d'Espace 2.

paierai le montant de la cotisation (minimum Fr. 20.—) à la réception du bulletin de versement

j Prénom: 

tion des Amis de la Schubertiade d'Espace 2,
SUISSE ROMANDE. Av. du Temple 40, 1010 Lausanne

Concerts des samedi 6 et
dimanche 7 septembre
Prix Fr. 20.-/journée, Fr. 30.-
/deux jours. Entrée libre pour les
enfants jusqu 'à 16 ans.
Billets en vente sur place, places
non-numérotées.

Informations et boutique
Stands au Village Radio (voir plan).
Lignes téléphoniques: 027 721 22 40
— 027 721 22 41 dès vendredi
5 septembre à 9h

Remerciements
Espace 2 remercie:
— La Municipalité et les services

de la Ville de Martigny
— L'Etat du Valais, Conseil de la

Culture
— Le quotidien Le Nouvelliste
— L'Association des Amis de la

Schubertiade d'Espace 2, avec
la Loterie Romande - SSR SRG
idée suisse

— La Télévision Suisse Romande
— Mabrouc SA Switcher

— Les collaborateurs de la Radio
Suisse Romande - les bénévoles.

La ville de Martigny remercie
ses ténors de platine:
Crédit Suisse - Eglin S.A.
Electricité - Favre S.A. Transports
- Morand Louis & Cie S.A.
Distillerie - UBS S.A.;
ses ténors d'or:
Banque Raiffeisen du Rhône et du
Trient - Banque Cantonale du
Valais BCV - Pharmacie Lauber -
Société d'électricité de Martigny-
Bourg S.A.
ses ténors d'argent:
A. Varone Vitrerie S.A. - Agence
Imm. Duc & Sarrasin S.A. -
Axiomatique S.A. - Bâloise
Compagnie d'assurances - Cappi +
Marcoz S.A. - Debio Recherche
pharmaceutique S.A. - Electricité
d'Emosson S.A. - Emonet S.A. -
Fiduciaire Dini H. & Chappot G. -
Fiduciaire Fidag S.A. - Garage
Mistral Bruchez S.A. - Garage
Olympic Martigny - Lami S.A. -
Marti Matériaux S.A. - Motel des
Sports M. Haberssat - Pradervand
et Cie - Sté Cafetiers- Restaura-
teurs M. Claivaz - TMR S.A. -
Tunnel du Grand-Saint-Bernard

:e 2, vous serez informé en prio- '
éficierez encore d'autres privilè- ]

n ci-joint.

ade d'Espace 2. ]
>n du bulletin de versement. i

S.A. - Winterthur Assurances -
Zschokke Construction S.A. -
Allianz Assurances MM. Gross et
Marin.
ses ténors de bronze:
Conforti S.A. - Cristal Garage
S.A. - Emeltec Sàrl - Erval S.A. -
Etrasa S.A. - Fiduciaire Nofida
S.A. - Fournier Daniel - Garden
Emmanuel Bender - Generali
Assurances - La Poste Suisse - La
Suisse Assurances - Moret Jean-
Pierre S.A. - Ribord y S.A.

Comités d'organisation
Martigny: Olivier Dumas, prési-
dent du comité; Jacques Cave,
finances et sponsoring; Gilbert
Dubulluit , bénévoles; Pierre-
André Giroud , gestion des res-
taurants; Christian Vogel, infra-
structures; Bernardette Rausis ,
relations musicales; Antonia
Bocion , secrétariat.
Espace 2: François Page, prési-
dent du comité; André Charlet ,
directeur artistique; Mario
Alberti , coordination , logistique,
adjoint à la direction artistique;
Yvette Favrat , administration et
finances ; Luc Terrapon, program-
mation radio et musicale; Valeria
Mainini , communication; Carine
Deladoey, secrétariat; Silvia
Confesse, relations musicales.

¦
i
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sommaire Message du président

Message du président ~W" e ne cacherai pas que réali- arrière-cours, incitera le visiteur à mélomanes qui nous feront le
ser la Schubertiade 2003 à se promener et à découvrir plaisir d'une visite.

. I Martigny relève d' un rêve. quelques particularités histo-
T" *̂  riques ou esthétiques. Que soient remerciés chaleureu-
A J ' Ch 1 t- ^n e^et> avec mon épouse, nous semenr:

avions parcouru avec un immense Martigny, par ailleurs, connaît - L'actif comité d'organisation
plaisir, Moudon , Vevey, Sion , une tradition musicale au travers avec à sa tête, M. Olivier Dumas;

IT Ouchy notamment, aux sons des de plusieurs sociétés de musique — Les collaborateurs d'Espace 2,
flûtes et des violons, à tel point ou de chant actives à l'égard de notamment pour la programma-

Presentation Espace 2 que j' ai souhaité pouvoir faire notre jeunesse principalement. Et tion musicale et leurs indispensa-
bénéficier «ma» ville de la même cette tradition est confirmée par blés conseils;
aubaine. les interprétations magistrales de - Les sponsors sans qui rien ne

O concerts ou récitals auxquels nous serait possible;
r. i Je suis persuadé que cette mani- pouvons participer à la Fondation - Tous les bénévoles qui offrentCoups de cœur J . y H . y . ,, , , .

restation cadrera tout a tait avec le Pierre Gianadda par exemple. leur enthousiasme.
patrimoine de notre ville où nous Et que vive la Schubertiade 2003

"7 Q avons nombre de lieux permettant Nous sommes ainsi prêts à à Martigny !
aux musiciens de s'exprimer. Le accueillir, lors de cette Pierre CRITTIN

Musique en Valais caractère de nos places, couverts, Schubertiade 2003, les nombreux Président de la ville de Martigny

10-11
Programme de samedi

12-13
Plan de la ville
de Martigny

14-15
Programme de dimanche

16-18
Musiciens et œuvres

19
Musique russe

20
Portofolio

21
Espace 2
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Retour aux sources

P

lusieurs bons et vrais amis
ne cessent de me répéter:
«On espère que In te souvien-

dras que la prochaine Schubertiade
célébrera un double anniversaire
important, celui de la 175' année de
la mort de Schubert et celui des vingt-
cinq ans de la Schubertiade de
Champvent, première du nom. »
Franz Schubert a droit au souve-
nir, à la reconnaissance, à la véri-
té..., à une brève évocation.
C'est l'imagination qui a produit
l'événement , cette merveilleuse
imagination , notre seconde natu-
re, «plus forte que la raison» .
Franz Schubert a donné son nom
à l'une des grandes manifesta-
tions musicales d'Espace 2. A
vrai dire - l'a-t-il seulement su?
- ses amis les schubertiens ont
appelé Schubertiade ces j oyeuses
et fraternelles réunions de musi-
ciens , poètes, écrivains, jon-
gleurs , danseurs , acteurs au
milieu des prairies ou dans une
spacieuse maison de campagne
dont Schubert , sans le savoir,
était le maître de la musique.
Schubert , impuissant à se faire
jouer de son vivant et qui ,
aujourd'hui , tisse un lien si fort
avec son auditoire , Schubert ,
l'humble, déplaçant les foules...
Schubert! Il appartient à chacun
de nous, il compose, il joue pour
chacun de vous en particulier. Il
est innocent , il est notre frère « à
nous qui ne sommes ni beaux, ni
laids, ni riches, ni bien nés, nous que
la vie effraie... » Il est tendre, on
voudrait le défendre contre toute
méchanceté.
Ses Lieder sont sans défaut, sa
verve mélodique est inépuisable,
sa destinée bienfaisante, même
quand il souffre. Il invente le vrai
langage populaire simple, enne-
mi des vulgarités et des banalités.
Il déteste l'insolence, la suffisance
et les compromissions, il en souf-
fre en silence.
Il ne prétend pas posséder la
vérité et ne craint pas de montrer
son désarroi. Un chagrin , un

rayon de soleil , un chant d'oiseau
suffisent à son génie. Pour nous
qui avançons au jugé dans un
monde d'épines et de brous-
sailles, nous sommes heureux de
trouver une clairière hospitalière
et à côté de Schubert , on s'assied ,
on rit , parfois on pleure, er on
repart.
«Qu 'un ami véritable est une «douce
chose» qui vous prend par la main».
Voilà toute la morale de Schubert
et de ses amis.
On ne peut imaginer Schubert
ailleurs qu 'à Vienne, l'air de la
capitale lui est indispensable,
conjonction miraculeuse, concor-
dances spirituelles, affinités d'â-
mes entre le musicien et sa ville:
promenades dans les jardins , dans

la nature , agrémentées d' une
inévitable halte dans l'une des
guinguettes semées au long des
rues et de chemins.
N'est-on pas déjà à Martigny ?
L'illustre Danube «bleu», azuré
dans la seule imagination de
Johann Strauss, ne traverse pas la
capi tale; le Rhône, lui, vire de
bord tout à coup, se contente de
frôler du coude Octodure. Que de
points communs, que d'alliances
mystérieuses entre les deux cités,
celle de la capitale des Vérargres
et son amphithéâtre impérial et
celle de Vindobona, romaine elle
aussi, où Marc Aurèle mourut.
Schubert sera parmi nous le
dimanche, sur le coup de midi.
Peut-être le reconnaîtrez-vous, il

tiendra une partition commune,
partagée avec une jeune femme
blonde, semblable au seul amout
de sa vie. Elle s'appelait Thérèse,
elle avait 18 ans comme lui.
Si vous cherchez bien , vous le
trouverez aussi dans un des lieux
connus qu 'il fréquentait avec ses
chers amis, l'un de ses cafés préfé-
rés de Vienne, semblable à ceux
de Martigny où vous êtes sûrs de
le rencontrer.
Il vous tendra sa main généreuse
et vous invitera à écouter tous les
compositeurs, tous les musiciens,
et ils sont nombreux, qu 'il a invi-
tés à sa table.

André Charlet,
Président et fondateur de

La Schubertiade d'Espace 2

W
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Espace 2
entièrement en direct de la Schubertiade
Village radio, place du Midi, Martigny
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10h - 12h L'humeur vagabonde

6 h - 8 h 30 L oreille buissonniere
Votre réveil musical en douceur: coups de cœur
et curiosités, humour et fantaisie musicale pour
marquer le début du week-end. Venez partager
café et croissants en direct avec Isabelle
Carcélès pour bien commencer la Schubertiade!

9h - 1 Oh Chemins de terre
Cette émission explore un territoire vaste et
aux contours mal définis: celui de notre patri-
moine, au sens à la fois large et noble. A travers
les souvenirs et récits de femmes et d'hommes
de Suisse romande, c'est la mémoire collective
de ce coin de pays qui défile , et qui enrichit l'i -
dentité romande. Jean-Marc Falcombello reçoit
Jean-Henry Papilloud , directeur de la
Martigny.Médiathèque Valais à

Comme nul autre, Charles Sigel vous conte en
paroles et musique la vie des grands personna-
ges: destinées épiques ou romanti ques, tra-
giques ou légères, comme les humeurs...
Aujourd'hui: Franz Schubert , évidemment!

1 5h45 - 17h Prière d'insérer
Daniel Rausis et Louis-Philippe Ruffy sont
partis à la rencontre des écrivains de la région ,
de ces écrivains un peu cachés, qui ne font pas
la une de la grande actualité parisienne mais
dont le talent ne demande qu 'à être connu.

photos: yves leresche

6 h - 8 h 30 Initiales
Chaque dimanche matin , Bertrand Décaillet
offre un parcours musical dans le répertoire
sacré occidental et chrétien , avec des œuvres
qui se rapportent à la période de l'année . Mais
aussi la cantate du jour, une messe grégorienne
et un thème décliné en musique. Café et crois-
sants pour les lève-tôt.

9 h - 11 h Célébration œcuménique et reportages
Déçus par des messes et des cultes qui ne parlent pas à leur vie, nom-
breux sont les chrétiens qui ont renoncé à une prati que régulière au
profit de temps spirituels intenses. Séjour au monastère, marche au
Grand-Saint-Bernard , participation à des groupes de prière, là l'espa-
ce est offert pour faire le point sur sa vie. Les messes et les cultes doi-
vent-ils suivre cette tendance? Réponse à travers trois rendez-vous:

9 h 05 - 9 h 30 Marcher pour avancer dans sa vie.
Interview d'un adepte des marches au Grand-Saint-Bernard .

9 h 30 - 10 h 30 Célébration œcuménique
avec le pasteur Didier Halter, le chanoine Bernard Gabioud et le
chœur Renaissance sous la direction de Pascal Luy, en direct de
l'église paroissiale de Martigny.l'église paroissiale de Martigny.

10 h 30 - 11 h Débat: «La place des expériences de
vie dans une célébration».

12 h - 13 h La Messe allemande
Un des must de la Schubertiade! Sur la Place Centrale de Martigny
et en direct sur Espace 2, des milliers de voix, sous la direction
d'André Charler , pour chanter cette œuvre émouvante de Franz
Schubert. Devenez choriste pour une heure, même si vous ne faites
pas partie d' un chœur, et prenez part à cette gigantesque polyphonie.

17h- 20h L'Heure musicale
L'Octuor de Berne, les Chamber Soloists et @4 quatuor d'accordéons
en direct du CERM.



k ScHVAELftïî t̂L '__& k $cM&Jiïîto E_ wm m̂m m̂ÊÊÊ^&sm^^ Ë̂immÊÊ ẑz- m̂i m̂

La culture au creux de l'oreille

Ansermet de Genève et en direct
sur nos ondes. Les Récitals
accueillent des musiciens déjà
confirmés dans des séries théma-
tiques. Espace 2 coproduit égale-

d apprécier, de goûter, de croire et cachées de l'actualité, là où
de remettre en question momentanément les projecteurs ne

sont plus allumés.
La curiosité est un joli ,
j 'f  ,.,. _ . . . tiques. Espace 2 coproduit égale-Clelaui... En tant qu acteur culturel ,
. . .  . , _ . . , ment tous les deux ans le Festival

A priori , tout nous interesse, sur Espace2 est aussi organisateur de
- ,  . . .  , . , , ., de musique sacrée de Fribourg et

Espace 2: les questions humaines, festivals et de manifestations
. . ... , . ,. T „ . . . . ., . . le festival Notes d Equinoxe a

sociales, politiques, économiques, diverses. La Schubertiade d abord ,
.,, , . . . . . . _ ,. ... , Delemont, dédie aux musiques du

scientifiques et bien sur artisti- qui depuis 25 ans sillonne la
ques. Les journées spéciales qui Suisse romande. La Tribune des
ponctuent le programme sont jeunes musiciens offre à de jeunes Espace 2 se vit «côté culture» ,
autant d'occasions d'aller plus loin talents l'opportunité de se produi- mais sans élitisme. Tout un pro-
et de porter un regard sur les faces re en public au Studio Ernest gramme... sur www.espace2.ch

Théâtre de Rue
animations diverses et variéesw*a w v*a _-/ w_ _s >__r v w \A ¦ ___ w ̂ » •_/ • • •

dansent, chantent et font des bulles nages fantastiques ou magni-
La «Compagnie aux anges» fera fi ques. Vous les rencontrez samedi
une «scène de manège» dans les de 13 h à 17 h et dimanche de 11 h
rues le samedi de I4h à 18h et le à I6h.neurs et les spectateurs de la rues le samedi de 14 h à 18 h et le à 16 h.

Schubertiade: les Indécis et la dimanche de 13h30 à 18h30.
Compagnie aux Anges. Musique
Les Indécis sont deux vigoureux Maquillage pour petits L'Harmonie Munici pale de
jeunes hommes qui font de la et grands Martigny et la Fanfare du Bourg
musique mais pas seulement. Les Qui n 'a pas rêvé d' un nez rouge ou accueillent et égayent les rues de
Indécis parlent entre eux, avec les de sourcils en circonflexes? la ville.
gens, dans leur barbe, pour ne rien Françoise Bruchez et Huguette
dire, pour se faire voir ou entend- Carron font bien plus que cela.
re. Mais pas seulement, les Indécis Elles vous transforment en person-

ortfolio

"̂  space 2 est une chaîne mul

î\

¦VPfPPfZV
QUE DIRIEZ-VOUS D'UN CLUB ESPACE 2?

tiple. Elle offre à ses audi-
teurs une chaîne cohérente

et authentiquement culturelle, où
ses deux espaces, musical et cultu-
rel , jouent l'alternance et s'enri-
chissent l'un l'autre.

La musique a la part belle:
musique classique au sens large du
mot, à travers des répertoires qui
s'étendent sur plus de dix siècles,
musique contemporaine, musique
de jazz et musiques traditionnelles.
De nombreux concerts, en direct
ou en différé, rendent compte de la
diversité et de la richesse musicale
en Suisse et en Europe.' Vous souhaitez connaître le programme de nos émissions?

Obtenir gratuitement des billets de concerts, de théâtre, d'expositions?
Aux côtés de la musique, la littéra- „ , ,r . , , ,  . , . , , , „ . „.,, ,n Bénéficier de réductions sur les articles de la Boutique RSR?
ture, le théâtre, les beaux-arts, le .__ . -. _ :. » , , , . ,. J1T. .,-,Participer a des voyages culturels en compagnie d animateurs d Espace 2? ...
cinéma, la philosophie, l'histoire,

° " C'est bientôt possible! Espace 2 va lancer au printemps 2004 un club d'auditeurs qui pourront bénéficier
nés qui sont autant de lunettes , , •  , ,, - / - n .«n \M . . : de ces prestations exclusives contre le versement d une cotisation (env. Fr. 50.-).
d'approche des réalités présentes, Vous ê(es intéressé? Dites-le-nous (sans engagement) en appelant le 021/318 63 50 ou en écrivant à:
passées et futures. Espace 2 est la espace2@rsr.ch ou Club Espace 2, avenue du Temple 40, 1010 Lausanne,
chaîne où on a le temps de prendre
le temps de comprendre le monde,

*a T3 r

http://www.espace2.ch
mailto:espace2@rsr.ch
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Coups de cœur de la Schubertiade Musiques russes a la Shubertiade
naissance d'une tradition

£,

Concert d'ouverture
avec l'OSR
Pinchas Steinberg dirige l'Orches-
tre de la Suisse Romande dans une
soirée résolument russe, avec le
baryton-basse Sergej Aleksashkin.
Au programme: l'Ouverture du
Prince Igor de Borodine , les
Chants et danses de la Mort pour
baryton-basse et orchestre de
Moussorgski/Chostakovitch, Boris
Godounov, la Mort de Boris de
Moussorgski/Rimski-Korsakov et
Les Tableaux d'une exposition de
Moussorgski/Ravel.
Vendredi 5 septembre à 20h ,
CERM 1, ouverture des portes à
19hl5. Prix uni que 29 francs
billets en vente sur place dès 17h.

L'OCL revisite Carmen
Sous la direction de Jean-Jacques
Kantorow, l'Orchestre de chambre
de Lausanne interprète l'Ouverture
en ut mineur de Franz Schubert ,
les variations Roccoco de Tchaï-
kovski (soliste David Cohen , vio-
loncelle), Waldesruhe de Dvorak
et la détonante Carmen-suite pour
5 percussionnistes et orchestre de
Rodion Shchedrin.

Samedi 6 septembre à 20h , CERM 1,
ouverture des portes à 19hl5.

Messe allemande
Un grand moment de la
Schubertiade: public et musiciens
réunis pour interpréter la Messe
allemande de Schubert , sous la
direction d'André Charlet , avec le
Chœur Pro Arte, l'Ensemble vocal
Renaissance, le Swiss Brass consort
et plusieurs chœurs de Suisse
romande. Répétition à 10h45 et
interprétation à 12h , place
Centrale. Partitions en vente sut
place.

Entre théâtre
et musique avec Gilles
et les Notenbulles
Coups de cœur ou coups de gueu-
le, les chansons françaises ponc-
tuent notre vie et leurs premières
notes suffisent souvent à raviver le
souvenir de nos joies les plus inten-
ses, d'un gros chagrin, du premier
baiser ou d'une mémorable soirée
entre amis.
Jean Villard-Gilles a été l'un des
premiers à chanter autre chose que
l'amour dans les cabarets parisiens
les plus réputés. Petits chefs-d'œu-

vre de férocité et de poésie, ses
chansons reflètent son amour de la
liberté, sa révolte, sa tendresse. Les
Notenbulles ont choisi de faite
revivre ces véritables petits sket-
ches tour à tout poétiques, pam-
phlétaires ou humoristiques, et les
ont mis en scène.
Théâtre de l'Alambic , samedi
6 septembre à 20h30.

Fondation Pierre Gianadda
Pour marquer son 25e anniversaire,
la Fondation Pierre Gianadda pro-
pose une exposition Paul Signac, la
première jamais présentée en
Suisse. Une centaine d'œuvres -
huiles, dessins et aquarelles — retra-
cent l'ensemble du parcours de
l'artiste post-impressionniste.
Ouvert tous les jours de 9h à 19h
jusqu 'au 23 novembre 2003.
Au Vieil Arsenal de la Fondation :
exposition Léonatd de Vinci ,
l'Inventeur.
Samedi 6 et dimanche 7 septem-
bre, dans le cadre de la Schu-
bertiade , Espace 2 donne à la
Fondation Pierre Gianadda six
concerts. Le prix d'entrée est réduit
de 20% pour les porteurs d'un
billet Schubertiade.

Fondation Pierre Gianadda ,
tél. 027 722 39 78.

Fondation André
Guex-joris
Créée en 1995, la Fondation Andté
Guex-joris a pour but princi pal la
recherche, la sauvegarde, la conser-
vation et la mise en valeur de tout
document sonore , musical ou
parlé, lié à l'existence de l'enregis-
trement.
Entrée libte. Ouvert les 5, 6 et
7 septembre de lOh à 18h.
Fondation André Guex-joris -
Le Manoir-tél. 027 721 22 34

Les affiches de Marie-
Antoinette Gorret (MAG)
Le lion de l'affiche de la
Schubertiade, c'est elle. Elle crée
des affiches drôles, tendres, amè-
res parfois. Mais surtout , sous
l'apparente simplicité de son trait ,
de ses questions et de ses interpel-
lations, MAG dévoile, donne vie à
sa joie et aux nôtres, à ses peines et
aux nôtres, aux révoltes, bref à
tout ce qui fait le sel de la vie. Ses
affiches sont exposées sur le che-
min qui mène au CERM, à la rue
d'Octodure et sont en vente à la
Médiathèque Valais de Martigny.

byzantine constitue l'essentiel du
répertoire musical conservé.

Sainr-Pétersbourg, avant que tou-
tes les «vedettes» de l'époque ne
fassent le voyage, qu 'on pense aux

¦ 1 voquer la musique en orgski, Rimski-Korsakov, Boro-
dine , qui voient en Glinka leur
modèle) auxquels succéderont
Tchaïkovski, puis Scriabine ,
Rachmaninov, Stravinsky et , sous
la période soviétique, Chosta-
kovitch , Prokofiev , enrre autres.

Alexandre Barrelet
Espace 2

Russie est un tout autre
exercice que faire une des-

cription des caractéristiques
nationales des grandes nations
musicales que sont la France ,
l'Italie ou l'Allemagne. En effet, à
l'échelle de l'Europe occidentale ,
la Russie n'est pas une nation uni-
tai re, mais un continent. Ou deux

C'est au début du XVIII' siècle,
que l'histoire musicale russe com-

tournées russes de Berlioz , Liszt ,
Clara Schumann. Les premières
institutions professionnelles telles
que les conservatoires et autres
écoles de musique voient le jour
mais surtout il se constitue un
véritable répertoire , dont le chef
de file s'appelle Mikhaïl Iva-
novitch Glinka. Né en 1804,
formé exclusivement par des maî-
tres européens, il est le fondateur

mence à s'écrire. Pierre le Grand
n 'a pas introduit que la mode ves-
timentaire et l'architecture euro-
péennes à Saint-Pétersbourg: les
troupes italiennes vont , elles aussi,

peut-être si l'on observe cette fondre sur la capitale (le premier
opéra est représenté en 1731, le
premier concert public en 1746)
et provoquer dans un deuxième
temps la naissance d'une pratique
musicale locale. Les théâtres
impériaux se multi plient , les
orchestres et chœurs classiques
naissent à foison, et la fin du
XVIII' siècle voit l'émergence de
premières œuvres russes.

immense étendue , limitée a
l'ouest par le Golfe de Finlande, à

est par... le Pacifique!
de l'opéra russe mais son œuvre

L Empire russe , celui des
Romanov et surtout celui de
Pierre 1er (1672-1725), cor-
respond à la période d'européisa-
tion de la Russie. Avant cela, non
pas une histoire mais une préhis-
toire musicale: les Machaut ,
Lassus , Palestrina , Monteverdi
russes n'existent pas. Une longue
et magnifique tradition liturgique

touche tous les genres (on pourrait
faire d'ailleurs de nombreux paral-
lèles avec le répertoire schuber-
tien) et servira de modèle aux
générations suivantes. Dès lors, la
tradition musicale russe est une
longue énumération d'œuvres
grandioses et de figures marquan-
tes. A commencet par le groupe
des cinq (Balakirev, Cui , Mouss-

En 1800, on joue Hàndel , Haydn ,
Mozart puis Beethoven , on fonde
la Société philharmoni que de

«I
Vh,t
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Ottorino Respighi: da Antiche Danze e Arie par
liuto - I Suite; Notcumo - Giovanni Sgarnbati:
Campane et festa Epitalamio op. 12 n.7 - Studio
da concerto op. 10. n.l. - Studio da concerto op.
10. n. 2

Franz Schubert : Impromptus op. 90 n. 1 et 4
Klavierstuck n. I D 9-16 en mi bémol majeur
Franz Liszt Danse macabre - (version pour piano
seul)

Robert Schumann : Drei Phantasiestûcke op.
111 ; Deux Nachtstîick op. 23 - Le Carnaval de
Vienne, op. 26

Schubert: Sonate op. posthume 120 D 664 en la
majeur; Impromptu No 1 D.946 en mi bémol
min. - Prokofiev: 4 études op.2 No 4 - Schubert:
Impromptu No 2 D 946 en mi bémol majeur -
Rachmaninoff: Prélude No 5 en sol mineur op.24

Franz Schubert : Sonate pour piano A-dur D.959
(op. posthume)

rard Wyss Kurtàg-Bach : Deux chorals - Franz Schubert:
Allegro en la mineur, "Lebensstiirm" op. 144, D
174 - Modest Moszkowsky: Danses polonaises
op. 55

Schumann : Bilder aus Osten ("Images d'Orient ")
op. 66 - Dvorak : De la forêt de Bohême, op. 68

Franz Schubert : Ouverture en style italien , té
majeur D 592; Grande Marche héroïque, la
mineur op. 66 d 885; Variations sur un thème
original , la bémol majeur op. 35 D 813

Joseph Haydn : Quatuor à cordes en sol mineur
an , violon n° 30 op. 74 - Robert Schumann: Quatuor à cor-
violoncelle des en la Majeur n° 3 op. 41

Alexander Borodine : Quatuor no 2 en ré majeur
:, violon Germaine Tailleferre : Quatuor à corde 1919
Iss, violon-

'des Tschaïkovski : Quatuor No 2 en fa majeur op. 22
asz, violon
offart, vio-

des Ludwig van Beethoven: Quatuor en mi bémol
:i, violon majeur "Les Harpes" op. 74
violoncelle

ordes le samedi : Borodine : Quatuor n° 2 en ré majeur
aux, violon le dimanche: Johannes Brahms : Quatuor n° 3 op.
r ioloncelle 67 en si bémol majeur

L cordes Guillaume Lekeu : MoltoAdagio 'Mon âme est
triste jusqu'à la mort - Georg Crumb: Black

ms, violon Angels - Thirteen images from the dark land
celle

Gabriel Fauré : Quatuor en do mineur op. 15
Richard Wagner: Prélude et Mort d'Yseult pou

i, alto piano et trio à cordes - transcri ption de Christian
:ian Favre, Favre

PiazzoIIa : Ballet Tango - Igor Stravinsky : Suite
tirée de raroucnka- rreuenc KzewsKi : ; spots

ipuis - - Louis Vierne: Carillon de Westminster -
PiazzoIIa : Escualo

az J. Clarke : Trumpet voluntary - arr. P.-A. Bidaud
- Gérard Jo Dassin : Aux Champs-Elysées - Jazz tradi-

tionnel - Répertoire original pour cor des al pes :
Messe pour l'assomption, etc.

Friedrich Khulau : Rondo - Marc Berthomieu :
Quatuor - Chostakovitch: Valse - Schubert : piè-

ja Mùller ces à déterminer - Mélodies russes traditionnelles
- 2 tangos -

I

Florilège
Quatuor de saxophones
Jean-François Gorret - Lautent Vuadens -
Jacques Gesseney - Christophe Grau

Marquis de Saxe
Quatuor de saxophones
Elie Fumeaux - Phili ppe Savoy - Alain Dobler -
Nicolas Logoz

Helvet'Quartet
Quatuor instrumental
Olivier - Anthony Theurillat , trompette -
Nathalie Dubois, flûte - Richard Dubugnon ,
contrebasse - Nicolas Farine, piano

Papatuor
Quatuor vocal
Pierre-Alain Héritier, ténor - André Gilloz ,
ténor - Pierre-Alain Barras, bar)-ton - Albert
Catien , basse

Ensemble Athena, quintette La Truite
Quintette avec piano
Julie Lafontaine, violon - Elcim Ozdemir, alto -
Pascal Michel , violoncelle - Daniel Spoerri ,
contrebasse - Yukiko Tanaka, piano

Quintette Raffaello Diambrini-Palazzi
Quintette avec piano
Raffaello Diambrini Palazzi , violon - Baptiste
Chaillot , violon - Lyda Chen, alto - Fabienne
Diambrini-Rochat, violoncelle - Gilles Landini ,
piano

Quintette Kaléidoscope
Quintette avec piano
Anja Rohn , violon - Fiona Harvey, violon -
Alexander Besa, alto - Anne-Christine
Vandewalle, violoncelle - Petra Besa, piano

Boulouris Quintett
Quintette de tango
Stéphanie Joseph , violon-Jean-Samuel Racine,
clarinette - Anne Gillot , clarinette-basse -
Ignacio Lamas, guitare - Jocelyne Rudasigwa,
contrebasse

Chamber Soloists Lucerne
Sextuor à cordes
Daniel Dodds, violon - Régula Millier, violon -
Markus Wieser, alto - Christina Gallati , alto -
Jiirg Eichenberger, violoncelle - Monika
Haselbach, violoncelle

Trio Westphal - Rieckhoff- Puntos
Michel Westphal, clarinette-Stephan Rieckhoff,
violoncelle - Didier Puntos , piano

Trio Kordepan
Trio flûte de pan et guitares
Michel Tirabosco, flûte de pan - Antonio
Dominguez et George Vassilev, guitares

Trio Arlequin
Roland Perrenoud , hautbois - Michael Reid , cla-
rinette- David Schneebeli, basson

Trio Bertrand Roulet -Judith
Judith Graf, soprano - Frédéric Rapin , clarinette
Bertrand Roulet , piano

Trio Lieder und Duette
Tatjana Gazdik , soprano - Régula Sreinke,
mezzo-soprano André Thomet, piano

Trio Arpeggio
Anne-Frédérique Léchaire, violon - Frank
Schwenter, violoncelle - Virginie Falquet , piano

Trio de Genève
Gaétanne Prouvost , violon - Daniel Haefliger,
violoncelle - Sébastien Risler, piano

Programme présenté par les artistes.

Ida Gotkovsky : Quatuor Mîsterioso
Nicolas Rimski-Korsakoff : Le vol du Bourdon
Chostakovitch : Extr. de la jazz suite n°l - arr :
Marquis de Saxe

Richard Dubugnon : Quartettsatz
Chick Corea : 7 children 's Songs arr. Nicolas
Farine -Julien-François Zbinden : 4x4

Programme présenté par le Papatuor

Franz Schuberr : La Truite

César Franck : Quintette pour piano et cordes

Robert Schumann : Quintette op. 44

Divers compositeurs :
Arrangements d'Astor PiazzoIIa ,
Pièces de Dino Saluzi et Compositions originales

Piotr Ilitch Tchaïkovski : Sextuor à cordes en ré
mineur op. 70 "Souvenir de Florence" - Hugo
Wolf: Italienische Sérénade

Max Bruch : 3 pièces op. 88
Brahms: Trio op. 114

De Falla: Introduction et danse du Corégidor -
Albeniz: Berceuse - De Falla: Danse du Jeu
d'Amour - Albeniz: Cordoba - De Falla: Farruca
- Piazzoll : Adios Nonino-Jacques Bondon : Les
Folklores imaginaires

Sandor Veress: Sonatina - Beethoven : Variations
sur le thème « La ci darem la mano » du Don
Giovanni de Mozart - Jean Français:
Divertissement

Ludwig Spohr : Extraits des " 6 Deutsche Lieder"
Franz Schubert : 3 Lieder - Bertrand Roulet:
3 pièces - Franz Schubert : Der Hirt auf dem
Felsen

Anton Rubinstein - Franz Schubert - Hectoi
Berlioz - Peter Tschaikowsky

Franz Schubert: Trio en mi bémol majeur op. 100

Anton Reicha : Trio n° 5 op. 101 - Dimitri
Schostakovitch : Trio en mi mineur op. 67
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Des racines et des ailes
La mezzo soprano suisse, Brigitte Balleys, revient chanter sur ses terres

A 

l'enseigne du Festival
international de musique
de Sion-Valais , cinq

duos de R. Schumann, R. Fuchs,
C. Franck, C. Saint-Saëns et A.
Dvorak seront interprétés par la
cantatrice Brigitte Balleys, la
soprano Brigitte Fournier, et le
pianiste Laurent Martin , le mer-
cred i 10 septembre, à 20h30 ,
en l'église des Jésuites de Sion.
«Mon amie Brigitte, mon mari
Laurent et moi», explique Brigitte
Balleys, sommes allés fouiller clans les
bibliothèques pour choisir des duos qui
n'avaient pas encore été souvent inter-
prétés. Seul le duo de A. Dvorak nous
a été commandé par le Festival. J e
suis heureuse de pouvoir chanter de la
musique française en parlant de
Franck et Saint-Saëns. »
Rares sont les duos vocaux? «Oui,
car ils exigent une grande complicité
artistique. Ce qui est le cas entre
Brigitte Fournier et moi. Nous nous
sommes, rencontrées lorsqu'elle avait
16 ans et moi, 18 ans, en Valais.
Nous prenions alors des cours de chant
auprès du même professeur, Oscar
Lagger. Puis, nous sommes parties à
Berne ensemble. Nous avons suivi un
peu le même cheminement. Nous avons
donné beaucoup de concerts ensemble,
car nous avons des voix qui se marient
bien. Une complicité de près de vingt
ans existe entre nous. »

Mezieres-Berlin-New York
Et votre actualité? «Je projette
d'enregistrer un album - voix-piano
— de mélodies de Mel Bonis, composi-
trice française de 1858-1937. Sinon,
j e  vais participer aux Folk Songs de
l'Italien Luciano Berio, avec grand
orchestre, en janvier, à Saint-Gall.
Le 3 novembre, an Conservatoire de
Genève, j e  chanterai des lieder de
Hugo Wolf en l'honneur du centième
anniversaire de sa mort. En septem-
bre, j e  vais interprêter du Honegger à
la radio, à Munich, sons la direction
du chef d'orchestre suisse, Marcello
Viotti. Et, le 14 septembre, avec
Brigitte Fournier, nous allons donner
un concert de musique baroque {Bach,

Z >...l._*.i ___M" .1-i

Haendel, Pergolesi) au Festival Bach l'Opéra d'Amsterdam. Par ailleurs, de pouvoir chanter et bien chanter. »
d'Amsoldingen, dans une église roma- j e  retourne souvent chanter à Berlin, Bri gitte Balleys , 44 ans, vit
ne, près de Thoune. » avec le Berliner Philharmoniker aujourd'hui en Auvergne. «En
Etonnamment , Bri gitte Balleys Symphony Orchestra, sous la direction France, les gens ne disent jamais
ne voulait pas faire d'opéra de Vladimir Askenazy. » d'où ils viennent. Et c'est quelque
lorsqu 'elle était toute jeune. Mais chose qui me trouble. Car, pour
Renée Auphan , ancienne directri- l__) moitié de mon âme moi , mes racines valaisannes sont
ce du Grand Théâtre de Genève, Depuis une année , la cantatrice importantes. » La cantatrice a
l'a poussée dans cette direction. Bri gitte Balleys enseigne au quitté son Valais natal à 19 ans.
«C'est ainsi que l'un de mes plus Conservatoire de Lausanne. Elle est originaire du village de
grands moments fut  mon rôle de «J 'avais besoin de ne plus être tou- Dorénaz, entre Martigny et Saint-
Pénélope dans le Retour d'Ulysse de jours celle qui chante. C'est très stres- Maurice. «Mais j e  ne peux y retour-
Monteverdi à la Grange du Jorat, à sant de toujours monter sur scène. J 'ai ner totalement sereinement. Car j 'ai
Mézières, sous la direction de Michel ainsi réalisé que le fait de transmet- une sœur autiste. Et elle est un peu la
Corboz. Et, à New York, au Brooklin tre donne un plus à ma propre carriè- moitié de mon âme. Cela dit, mes raci-
A rt Festival, j e  viens de refaire Néron re professionnelle. Désormais, j e  chan- nés m'ont donné des ailes» !
de L'Incoronazione di Poppea de te avec bonheur, car j e  sais ce que cela Propos recueillis par
Monteverdi. Ce rôle représente dix ans coûte à celle qui mène une carrière de Emmanuel Manzi
de ma vie. Je l'ai même interprêté cantatrice. J 'ai moi-même perdu ma
alors que j 'étais enceinte de mon fils. voix lorsque j 'ai accouché de mon fils. Téléphone: 41 0 27 323 43 17.
Ce fut  une très belle production créée à Four moi, maintenant, l'essentiel est www.sion-festival.ch

http://www.sion-festival.ch
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Quatuor Spiegel Adrienne Soos ADAMAS Laurent Christian Marquis de Saxe Trio Kordepan Service Judith Graf Répétition Vokalensemble Vincent Micotti Adalberto Riva S'otti
quatuor à cordes Ivo Haag groupe de Ceuninck Gavillet quatuor flûte de pan oecuménique Frédéric Rapin Messe allemande Zurich Reto Reichenbach piano Octui
et harpe de verre piano à quatre de percussion percussion Alice Michel de saxophones et guitares _________________.„_____.________________ i Bertrand Roulet 

^^^^^^^^^^ violoncelle - piano ^^^^^^^^^^ ^^^___________________ _________ mains _^_»w^_»_^_________ __________ r____v____p—<______ ¦ baryton " P'an° __________P»«̂ _ET^_______ I __________p v-_r___—________ ¦ B_______l______2-__i ; soprano-clarinette- ¦UQUli l IMiWHtl I ^^___
_
^

__
_^^ I ___B_____ ËlE__I________ l

HUj_____________c__-i-_i I _̂_^ _̂ i Î2___KI_______E________I jB£ _̂>______-_----i _____B___ ___^____ff_________i ^u£ju__---------_i ^u ĵj^u_________i m ŷmfjH
deMusica Messe allemande Quatuor Aura André Sayasov Enseï

Quatuor Spiegel Florilège Brass Band Valérie Monnin Catherine Sury Ensemble vocal KHUltflB André Charlet quatuor à cordes ^
uo pianiste NOVE

quatuor à cordes Christian Favre quatuor du Conservatoire Volubilis Teresa Martin Manuel Calderon 
^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^ A piacere ^^^^^^^^^^ 

et harpe de verre piano de saxop hones Cantonal du Valais ensemble vocal violon - p iano soprano - guitare ¦Uu_____u________ ! Bri gitta Borchers H_____________L__I_________ I ^^EEW__T__________ violoncelle - piano H____J____I__I________I
____________----_---_-__ ^_-_-̂  _-_M-_V-_--_________ ^

_____
 ̂

féminin ___________«-__P^P-_.-__________ I __________¦«-_¦_-___________ ! T- I_ I Patrizio Mazzola ^̂ 1B___________________________ I 
^^^^^^^^^lE¥î___1-S lETtWÎTÎB IMMil 'lill iH lEWfïH BEVIKKH Ensemble Orchestre de la ___n__WG_____ I Vincent Micotti dcMi________CJ_L__________________i | ¦¦_______________ <___________ ! -__-_______________ ¦__________ ¦_______ __________UuU__------___________! 

^^^^^^^^^^ ^H_CJ____J__________- I _____H__E_U1__JC_____________ mezzo-soprano- Ouaruor  ¦ELUaKM BU Lalh-Bruchez 
 ̂

Haute Ecole de 
 ̂

*, , Reto Reichenbach Enser
Octuor de l'OSR Quatuor ADAMAS Doolin Rachel Fehr Ensemble soprano - trombone Musique du Estree Quatuor violoncelle - piano _________________
ensemble à vents Sine Nomine groupe ensemble de Xavier Pignat Martin Millier- Tetraflûtes continue BETTÏTTH Valais quatuor a cordes 

Modi gliani ^^^^^^^^^ 
|

^^^^^^^^^^ 
quatuor à cordes de percussion musique irlandaise Marhias  Clausen Weiffenbach quatuor de flûtes ________________ _____.________________________ i ____________________________________________ _-__•-——_---_-_, quatuor à cordes IMiKt-Sl

H1__|___J|| ____¦¦»____»»-______¦ _ _̂>w_-____——_____ __________ vn___r--__________ v<°loncene - piano violoncelle - piano ___U________________ £_fl__ Victoria HQiE Î ¦EJuUl'fl | 
^^^^^^^^^^ 

Mote

¦KIl'M ¦HilK» ¦ Kl !!'.'¦ I "1ÎEK-I siaboszewkz _ ., WÊ\ lil I M  
""' ' chœi

Orchestre IEIIEI __hfl_1t_____ Ad Limina "@-j C.enevieve quatuor à cordes
^̂ ^Uf^̂ KUHLK __<_|_j_.______l ' 

__^_____g

de Chambre Aiko Noda Marquis de Saxe Por el Tango Stéphane Ensemble Vocal Quatuor Létang Ensemble _____________________________________________________________________________________ \
de Lausanne Reto Reichenbach quatuor ensemble Octuor vocal Patricia Siffert Chapuis Lionel féminin KFTT-TÎH d' accordéons José Daniel Lalli-Bruchez
répétition duo violon-piano de saxophones instrumental de Sion Claudine Siffert Chapuis ...a»......... ™-........... __^__________ Castellon soprano - trombone Choei

publi que ____¦¦_¦-¦--« ____*¦-__-____-_--____ ________P_B__V____T-—__¦ ^_____ , piano à quatre accordéons B_B__________ l___________[ Irina IJfjuIilî l flûte et harpe continue Julie Portier Laus;

¦ Mil'I'B ¦ Kl il FM ¦Mil'I'B ¦ Kl II KM I mains 
^^  ̂ Chkourindina Christophe 

¦|:l f|Lfl ¦K1Î_L_*'__I Chœur Pro Arte Swiss brass ____._KI~_rV_r_^____l I _HL-| ___*(-_ ¦ Sturzenegger_____________ k^._U-----U________________ ! I ¦̂¦ ^̂ ¦UIJMMH -BIB-ï — IM UI ____________ ¦nii b_2*^ |̂Helvet' Quartet ADAMAS 1 + 1 = 1 + 1 Trio ____n_ __RK?î— Lausanne r consort ^^iK__U_______________ ._____ i — 
cot_ pjano

Swiss brass flûte-trompette groupe flûtes à bec, Lieder und Catherine Sury 
m̂WWBI m̂ I K__fJ{f»!»B | ensem

ble 

Bri gitta Borchers Quatuor ^
ua

\
consort contrebasse-piano de percussion saxophones et Duette Christian Manuel Calderon ______ !EIHE _»¦ de cuivtes Patrizio Mazzola Sine Nomine de L'

ensemble de cuivres ^^MM-
f—¦ 

—f—1_ bande sonore soprano, Gavillet soprano - guitare 
A d 'L  Trio Arlequin mezzo-soprano- quatuor à cordes qua '

^^^^  ̂
BMil'I'M MMilKM I ^___

__
_^ mezzo-soprano Alice Michel ¦̂»—«-_¦¦ ' ne re uy 

hautbois ______ Mi» KM I ; 
¦rT_.l_Vi.7_B i__r__n_nTÏ____ l i. _ IMKn Anne-Lise r™lu _MM_PJ_~_~_~____M
yVlllV , „_„_ ¦UillilMi P'an° baryton - piano -HSilUfli clarinette ¦Mil.KM

Octuor de l'OSR Florilège Vuilleumier Celtofools _Ji- „n___i
Orchestre ensemble à vents quatuor Les Indécis _FET!W~i ____F__________________ _̂_____ I I 

Duo Nova orgue à quatre  ensemble de ^^ia_______________________ i gj mor_
e

de Chambre 
m̂FVWT m̂ 

de saxophones théâtre de rue violon - guitare mains musique irlandaise Marc Pantillon Zgraggen
de Lausanne ^KiliLlîM ^̂ çw f̂s  ̂ __________ TmT________ l 

Karolina RueSS Por el Tango _____ ^____ ____._»C_BW_________ I Sébastien Singer Ulrich Koella

Quatuor Athéna —Mîl |i— —Mîl'M Reiko Uchida «Mil» __________IKlltt?_ MM il KIM violoncelle - piano violon - piano
x soprano - piano instrumental
quatuor à cordes Doolin 1 + 1 = 1 + 1 Trio Kordepan Ensemble vocal Boulouris __________tC_WT_______ i

^^^^_^^^^^^ 
ensemble de flûtes à bec, _B^___T!___ 13____i _____ __ _H__^Î_____ ! flûte de pan Novantiqua Quintett ^̂ BiM____L______________ i

HJuULÎiifl musi que irlandaise saxop hones et et guitares ________________ .^____________ Oi ar or
bande sonore Philippe Ensemble HClUuffl «,._, ,„ _.,.,

Patricia Si f fer t  KIWE-H Schumann

cu»*™ ,̂ ~jM~a 
HECE» scsi- ":::"f_o« —*_-_, ,_— ,,„„

piano à quatre Stéphane Chapuis ¦ Chœur mixte
mains Lionel Chapuis Marquis de Saxe _KIÎ__RK_R______ I —a--*..---..-».-.**.

duo d'accordéons quatuor H____h__|
de saxophones Les Notenbulles

¦ Milllf cabaret Edmond
Voeffray

Les Papatuors organiste
quatuor vocal

tfi15.4
«I

»=.10
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Harmonie
Municipale
de Martigny

Edmond
Voeffray
organiste

Rachel Fehr
Martin Mûller-
Weiffenbach
violoncelle - piano

Duo
A piacere
violoncelle - piano

Quintette
Raffaello
Diambrini
Palazzi
quintette
avec piano

Jasmina Chœur de Dames
La Romaine et
1' Echo des
Follatères

Kulaglich
piano

dimanche
I WÊÊBÊÊM I B~i IHEI I ________________________

|MMOH KJgfcyJiJj |fl§ffi|*jf|! Sjj2

HH HEE« ¦DBEQH HEES ___»£_{•__«
Celtofools Claude Darbellay Ensemble Françoise
ensemble de Michèle Tétraflûtes Schiltknecht

[i musique irlandaise Courvoisier quaruor de flûtes Anne Steulet-

^^^^ ^^^^^^^^^^ 
baryton - piano Brown

__fl ¦_______||| I ______________ | K_ë______ !_________________ i
K______________L__I_________ pianoforte

Celtofools j ^g Fortier 
^

____
_
___

ensemble de Claude Starck Christophe JMniHB
m musique irlandaise Dominique Sturzenescer

Tl—I ¦n_r—| Stafck cor- piano Françoise
__¦ H__L__ 1!_I | violoncelle Schiltknecht

guitare I Anne
Laurent Steulet-Brown
de Ceuninck ¦ ElilU-M | Judith Graf violoncelle

ss percussion Frédéric Rapin pianoforte

T_
_ ^___^ Vokalensemble Bertrand Roulet 

^^^^^^^JJB Bl_—_——________¦ Zurich soprano-clarinette- __4_|

Les Papatuors HSXIH P'a"° Trio Kordepan
quatuor vocal ¦E|j_ !__| flûte de pan

— ,,, i — 
S'otto Voce et guitares

^̂  ̂
__V*lll!l!J |_| Octuor vocal Claude Darbellay 

—
~ I T __________»__™™---_-___ Michèle il.1_ltll.____

Laurent BFSVIH ÏTIH • . ^̂  "̂ ^̂
, _ . . î̂ ^nj.̂ H j Courvoisierde Ceuninck _ Trio Arlequin

percussion Trio Kordepan hautbois
flÛtt tie '

,an ¦MigU I clarinette
eC «UItareS ha«on

Geneviève
Létang José
Daniel CasteUon
flûte et harpe Claude Starck

JJominique
Starck
violoncelle - i

guitare

|___j__4_|

Ensemble
Tétraflûtes
quatuor de flûtes

¦ ___________ I

Vu

Compagnie
Aux Anges
théâtre de rueKarolina Ruegg

Reiko Uchida
soprano - piano

Trio
Lieder und
Duette
soprano,
mezzo-soprano
piano

Pierre-André
Taillard Edoardo
Torbianelli
clarinette - piano

Trio Arpeggio
violon
violoncelle piano

Helvet' Quartet
flûte-trompette
contrebasse-pianoBoris Spasski

piano
Por el Tango
ensemble
instrumental

Vokalensemble
Zurich

Duo Nova
violon - guitare

Quintette
Raffaello
Diambrini
Palazzi
quintette
avec piano

Basler
Madrigalisten

Quintette
Kaléidoscope
quintette ¦

avec piano

Vokalensemble
Zurich

Opéra
du Rhône
troupe lyrique

Trio westphal
Rieckoff Puntos
clarinette
violoncelle piano

Octuor vocal
de Sion

au nrassus . __,__

B_C_I__-____-____-______ Doolin

Société chorale
du Brassus

Doolin
ensemble de
musique irlandaise

Boris Spasski
pianoEnsemble vocal

Renaissance

Basler
Madriealisten

Philippe
Huttenlocher
Philippe Dinkel
baryton - piano

Swiss brass
consort
ensemble
de cuivres Adrienne Soos

Ivo Haag
piano à quatre
mains

Simone
Zgraggen
Ulrich Koella
violon - piano

Luciano
Lanfranchi
piano

Volubilis
ensemble vocal
féminin

Trio Arpeggio
violon
violoncelle piano

IM_fc.»M

Quintette
Kaléidoscope
quintette
avec piano

The Wîenerli
Orchestra
orchestre de salon

Xavier Pignat
Mathias Clausen
violoncelle - piano

Brass Band ... . . .  Quatuor ______ Kl .Ey
du Conservatoire
Cantonal du Valais

Opéra
du Rhône
trouoe lvriaue

Pierre-André
Taillard Edoardo
Torbianelli
clarinette - piano

Sine Nomine
quatuor à cordes Trio Westphal

Rieckoff Puntos
clarinette
violoncelle
pianoSimone

Zgraggen
Ulrich KoellaChristian Favre

piano

Quatuor de Cors
violon - niann

Christophe
Deluze
pianiste

des Alpes de

Aiko Noda
Reto
Reichenbach
violon-piano

Trio de Genève
violon
violoncelle piano

Société chorale
du Brassus

L'Echo
d'Arbignon
chœur mixte
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VILLE DE MARTIGNY Q F
Billetterie

Vendredi 20h - Concert d'ouverture OSR (grande formation)
Fr. 29.-1 Ticket Corner 0848 800 800 ou sur place dès 17h00

Samedi et dimanche Fr. 20.- la journée
Les deux jours : Fr. 30.-1 Entrée libre jusqu 'à 16 ans

•"̂ t». - accueil e Ĵ " A\
aile Notre Dame des Champs .. j ^̂ '\\
glise Paroissiale __ -̂~' w«


